Académie Antoine-Manseau
Année scolaire 2021-2022
MATÉRIEL DIDACTIQUE – DEUXIÈME SECONDAIRE (Prog Plus)
CODE

5

MATIÈRE
Anglais enrichi 204
Abonnement à Scope Magazine, Scholastic

PRIX

14,00$

1

Moving Up 2 Next Generation Student workbook, Print version + 1 year
web access, CEC ISBN 9782766203093

26,10$

4

The Grammar Guide, manuel papier
Pearson, ERPI, ISBN 978-2-7613-5238-3

18,95$

1 ou 2

5

Le Robert et Collins poche, Français-Anglais/Anglais-Français,
Robert et Collins, ISBN 9782321008385, Édition 2016
ou ISBN 9782321010753, Édition 2017 ou ISBN 9782321014867,
Édition 2020
2 romans (à déterminer à la rentrée)

Art dramatique 254 (concentration comédie musicale)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
1 cahier à anneaux (2,5 cm)
10 pochettes protectrices
1 ensemble de séparateurs (3)
1 cahier Canada
Feuilles mobiles lignées (25)

9,95$

30,00$

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
1 cahier Canada
t-shirt concentration comédie musicale*
legging noir long

CODE

MATIÈRE

PRIX

Art dramatique 204 (pour ceux qui ont le cours)
1

Le malade imaginaire, (de Molière), folio classique
ISBN 9782070449958

3,95$

Arts plastiques 204 (pour ceux qui ont le cours)
6

Notes remises par l’enseignant(e)

5

Matériel spécifique au cours d’arts plastiques

5

Éducation physique et à la santé 202
Bilan (compétence 1) : Puce de course à pied

6

Éthique et culture religieuse 202
Notes remises par l’enseignant

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
1 cahier à anneaux (2,5 cm)
1 cahier Canada
25 feuilles mobiles

2 crayons Pilot Fineliner noir
1 crayon à mine en bois HB, efface, règle
1 bâtonnet de colle + ciseaux
25,00$

7,50$

Bonnet de bain, maillot de bain une pièce,
lunettes, patins
*Patins à glace pour tous (selon les
conditions de la patinoire sur la rivière)
1 cahier à anneaux (2,5 cm)
feuilles mobiles

CODE

1,2 ou 4

4
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2

MATIÈRE
Français 208
Dictionnaire français (l’un ou l’autre)
Le Petit Larousse
Le Petit Robert 1
La nouvelle grammaire en tableaux, Québec-Amérique,
ISBN 9782764406908
Mort et déterré, (J. Boisvert), Soulières, ISBN 9782896070848
Le Grand Vertige, (M. Latulippe), ISBN 9782764403341
Skeleton Creek 1 Psychose, (P. Carman), bayard,
ISBN 978-2-7470-3362-6
Dix petits nègres, (A. Christie), Le livre de poche,
ISBN 978-2-01-000910-5
Nozophobia, (M. Fortin), Bayard Canada, Collection Crypto
ISBN 9782897701369

PRIX

54,95$
84,95$
17,95$
15,95$
10,95$
23,95$
9,95$
19,95$

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
1 cahier à anneaux (4 cm)
1 cahier Canada
1 ensemble de séparateurs (4)
2 surligneurs de couleurs différentes
1/4 paquet de fiches blanches lignées
4 po X 6 po
1 stylo rouge
3 stylos bleus
3 rubans correcteurs
1 duo-tang

CODE

MATIÈRE

PRIX

1

Matière première, CEC, 2e secondaire, cahier d’apprentissage, 3e édition
Ensemble papier et numérique (incluant les exercices interactifs)
ISBN 9782761797337

26,95$

UNIVERS SOCIAL
Géographie 203 et Histoire et éducation à la citoyenneté 203
1

Complètement Chrono version papier+ accès web 1 an (histoire)
978-2-7650-7603-2
Notes remises par l’enseignante (géographie)

5

Minecraft éducation

1

Mathématique 206
Point de mire 2e secondaire – Cahier d’apprentissage 2, 2e Éd.
(incluent fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs)
version papier + Accès étudiants, Web 1an
ISBN 9782761791540

6

Musique 204 (pour ceux qui ont le cours)
Distorsion, Éditions CEC
ISBN 9782761783057 (Les élèves qui étaient en musique en
1re secondaire possèdent déjà ce manuel)
Notes remises par l’enseignant

7

Location d’un instrument de musique

1

22,95$

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
10 crayons de couleur en bois
1 ensemble de séparateurs (5)
Feuilles de cartable (20)

5,00$

25,00$

19,50$

42,00$

1 calculatrice Ti 30Xa (Texas instrument)
1 cahier à anneaux (2,5 cm)
1 règle
1 rapporteur d’angle

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
1 paire d’écouteurs (Type iPod)
10 pochettes protectrices

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

7

Sciences et technologie 208
Univers, Sciences et technologie, 1er cycle du secondaire, ERPI,
ISBN 2-7613-1733-5

5

Bilan de technologie

6

Sciences et technologie 244 (concentration)
Notes remises par l’enseignant

1 séparateur
Lunettes de sécurité

Sports 244 (concentration soccer)

Souliers à crampons + protège-tibias + bas
de soccer + chandail de la concentration
soccer + short d’éducation physique
Bonnet de bain + lunettes de natation

5

Sports 244 (concentration natation)
Tuba d’entrainement acheté par l’école (pas n’importe quel type)

5

École orientante
Repères, logiciel en ligne

5,00$

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
20 feuilles millimétriques
1 ensemble de séparateurs (4)
Lunettes de sécurité

10,00$

45,75$

3,30$

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Coordonnées de la Librairie Martin (Galeries Joliette)
1075, boul. Firestone, Joliette
(450) 759-2823
www.librairiemartin.com
Coordonnées de la Librairie Hamster Le Papetier Le Libraire
144, rue Baby, Joliette
450-757-7587
zonescolaire@lepapetier.ca
*Ne pas oublier d’acheter les vêtements de concentration pour la concentration soccer et comédie musicale par notre fournisseur
Flip
Design (www.flipdesign.ca avec le code aam18jol)
*Important ne pas déballer les cahiers qui contiennent une clé d’accès numérique.

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Étiquettes Griffe a développé une gamme de produits « Info-santé » qui encadre le bien-être des personnes, quel que
soit leur âge, qui souffrent d’allergies, maladies chroniques ou autres maladies.
Les étiquettes Griffes sont munies de pictogrammes illustrant les conditions particulières de santé propres à chaque
individu permettant une identification claire de l’information essentielle à savoir en cas d’intervention. Ultrarésistantes,
elles s’apposent sur le col des vêtements. Elles résistent aux changements de température et sont durables. Les
Étiquettes Griffe sont l’assurance d’une identification sécuritaire.
Étiquettes Griffe offre également des étiquettes d’identification pour le matériel scolaire.
Conditions médicales particulières : Info-santé - Étiquettes GRIFFE (etiquettesgriffe.com)
Matériel scolaire : Étiquettes Personnalisées et Résistantes pour Enfants - Étiquettes Griffe (etiquettesgriffe.com)
Tous les parents de nos élèves obtiendront la livraison gratuite en appliquant ce code promo amanseau2021

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

LÉGENDE DES CODES
1
2
3
4
5
6
7

Manuel qu’il faut acheter neuf.
Manuel qu’on peut acheter usagé des élèves.
Manuel prêté à l’élève par l’Académie.
L’élève possède déjà ce manuel.
Ce matériel sera vendu à l’Académie au mois de septembre et facturé au début d’année scolaire. Prix indiqués sous réserve de
modifications.
Pour la documentation et le matériel scolaire fournis en cours d’année, l’Académie demandera un montant de 100 $ avec le premier
versement de l’année, comme nous vous l’avions annoncé au moment de l’inscription de votre enfant.
Ce manuel sera loué par l’Académie. Les montants exigés seront facturés selon la politique des manuels scolaires.

