Achat du matériel pédagogique
et des articles scolaires année scolaire 2021-2022
Le Collège Héritage a renouvelé son partenariat avec les Librairies Boyer, partenaire commercial
de la région, afin de rendre son service d’achat de matériel scolaire le plus accessible et convivial
possible.

Matériel pédagogique
Les romans et les cahiers d’exercices doivent être achetés via les Librairies Boyer. L’achat peut
se faire en succursale ou en ligne via le site Internet des Librairies Boyer
(www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html) durant l’été afin que tous les élèves aient en main
le matériel scolaire nécessaire pour commencer l’année scolaire. Le matériel commandé via le site
Internet est envoyé par le service de livraison Purolator à la maison. Les frais de livraison sont
gratuits pour toutes commandes supérieures à quarante dollars. Il faut noter que si vous êtes
absents de la maison lors de la livraison le colis est laissé à votre porte.

Articles scolaires
Les crayons, feuilles et autres fournitures de papeterie peuvent être aussi achetés chez les
Librairies Boyer selon la même procédure, dans la même commande, pour vous faciliter la tâche.
Ces fournitures peuvent aussi être livrées à la maison. Cependant, les articles scolaires peuvent
être achetés là où bon vous semble.

3 façons de se procurer le matériel:
1. Commander en ligne et demander la livraison à la maison
(les envois à la maison se feront à partir du 10 août)
2. Commander en ligne et prendre la commande en succursale
(quelques items ne seront pas disponibles avant le 10 août, assurez-vous de cocher la bonne
succursale où vous voulez récupérer votre commande)
IMPORTANT : Pour les commandes en ligne, nous vous demandons cette année
d’identifier le nom de l’élève dans l’adresse de livraison et d’identifier le nom de l’école
dans l’encadré ‘’COMMENTAIRES OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES’’.
3. Aller en succursale faire les achats (Valleyfield, Beauharnois, Châteauguay, St-Constant et
Vaudreuil) Important : l’achat en succursale ne pourra se faire qu’après le 10 août.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. De plus, toute l’équipe des 5
succursales des Librairies Boyer se fera également un plaisir de vous aider.
Bon été !
Daniel Lemieux
Directeur des services pédagogiques

Cinquième secondaire
2021-2022
Matériel pédagogique à se procurer chez les Librairies Boyer
Romans
Kukum

Michel Jean

Libre expression

978 2 764 813 447

Le passager

Patrick Sénécal

Alire

978 2 922 145 731

Je ne suis pas fou

André Marois

Héliotrophe

978 2 924 666 708

Élévation

Stephen King

Le livre de poche

978 2 253 820 079

Animal farm

George Orwell

Penguin books

978 2 141 036 137

Inexcusable
10th anniversary Edition

Chris Lynch

Simon & Schuster
Books for Young Readers

978 1 481 432 023

Cahiers d’activités
Français
Ellipse - Ensemble papier et numérique
Cahier d’apprentissage papier + exercices interactifs + accès web
Éducation financière
Profil
Cahier de savoirs et d’activités
Monde contemporain
Immédiat 3 cahiers
Cahier Population
Cahier Richesse
Cahier Tensions et conflits
Si OPTION CHIMIE
Option science chimie - Cahier d’activités
Ensemble papier et numérique
Si OPTION PHYSIQUE
Trajectoire phénomènes optiques et
Trajectoire phénomènes mécaniques
Si OPTION GÉOGRAPHIE
Roman : On n’oublie jamais rien de Marie-Josée Gicali
À se procurer au Collège en début d’année
Roman en anglais
Abonnement au site Repères

Éditions CEC

Produit : 220484
978-2-7617-9623-1

Éditions ERPI

978-2-7661-0838-1

Éd. Grand Duc

Produit : 4628
Produit : 4629
Produit : 4630

Éditions ERPI

978-2-7613-7803-1

Éditions CEC

Produit : 218163
978-2-7617-7712-4

Éditions Hurtubise

978-2-8978-1313-0

COLLÈGE HÉRITAGE DE CHÂTEAUGUAY
Fournitures scolaires pour 5e secondaire 2021-2022
À SE PR0CURER SELON LES DISCIPLINES SCOLAIRES
Anglais

1 classeur trois anneaux 1 pouce
1 dictionnaire français/anglais «Plus de 130 000 traductions»
1 dictionnaire unilingue anglais «Merrian Webster»

Éthique et culture
Religieuse

1 duo-tang

Éducation physique

Raquette de badminton (Ne pas l’apporter à l’école en début d’année)

Français

3 cahiers Canada
1 classeur trois anneaux 1 pouce
1 dictionnaire français au choix : le «Multidictionnaire» ou «Le Robert»

Mathématique

1 classeur trois anneaux 1 pouce
1 cahier Canada quadrillé
1 jeu de 5 intercalaires (séparateurs)
30 feuilles quadrillées au pouce
1 calculatrice scientifique à affichage graphique Ti-83 Plus ou Ti-84
1 ensemble de géométrie (avec compas à vis)

Monde contemporain et
Éducation financière

2 cahiers Canada

Orientation

1 duo-tang

Cours du profil
Physique

4 duo-tangs ou 1 classeur trois anneaux 1 pouce avec séparateurs
50 feuilles quadrillées

OU

Chimie

1 classeur trois anneaux 1 pouce
2 cahiers Canada ou 1 cahier spirales 80 pages
1 duo-tang

OU

Géographie

1 classeur trois anneaux 1 pouce

OU

Histoire

1 classeur trois anneaux 1½ pouces
1 jeu de 4 intercalaires (séparateurs)

Cours optionnels
La confirmation du choix des options ainsi que les fournitures rattachées à chacune seront précisées à la
rentrée en fonction de l’organisation scolaire qui sera en vigueur à ce moment.

Volet option en art
Art dramatique

1 duo-tang avec pochettes

OU
Arts plastiques

1 tablette <a dessin (papier blanc)
1 ciseau
1 colle en bâton 40g
Crayons à mine (2 de chacun) : HB, 2B, 6B
1 marqueur permanent noir pointe ultra fine (style Sharpie)
1 ensemble de 3 pinceaux de différentes tailles (Qualité au choix)

OU
Danse

Uniforme d’éducation physique

*** Les élèves qui ont un plan d’intervention (P.I.A.), incluant la mesure d’aide «WordQ», doivent avoir 3 clés USB.

MATÉRIEL DE BASE
Tous les élèves

-

Crayons à mine HB
1 marqueur noir pointe moyenne, effaçable
Stylos à l’encre (rouge, bleu, noir)
5 surligneurs (bleu, jaune, vert, rose, orange)
Gomme à effacer blanche
Règle transparente 30 cm
1 paquet de feuilles mobiles (et en avoir en réserve à la maison)
1 ensemble de 12 ou 24 crayons à colorier en bois
Taille-crayon portatif
Ruban correcteur
Agrafeuse
1 clé USB identifiée
Ciseau
1 bâton de colle

