
Formulaire disponible au : https://www.coopzone.ca/liste-scolaire  à partir du 6 juin 2022

Titre

Code 
Zone

ISBN Qté
 Prix 

membre 
 Prix 

régulier 

Matériel Utile Dans Toutes Les Matières 
Règle de plastique souple 30cm/12"  106640 1 0,55  $       0,76  $      
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99  $       1,69  $      
Ruban correcteur 251617 1 1,49  $       2,39  $      
Crayon à mine de plomb EverStrong PaperMate HB boîte/12 208078 1 2,49  $       3,95  $      
Classeur extensible à 7 pochettes 850230 1 6,59  $       10,49  $    

Écouteurs de poche (ear bud) Gumy par JVC - CHOIX DE 2 COULEURS
B42202 
B42203 1 11,99  $     14,99  $    

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles 101299 1 1,79  $       3,60  $      
Un duo-tang bleu avec 10 feuilles transparentes (plastique). 503116 1 0,49  $       0,75  $      
Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés 10/pqt 113454 1 0,99  $       1,35  $      

Français
COMBO Accolades : Cahier d'apprentissage (imprimée+numérique) A63977 9998201910611 1 24,99  $     25,50  $    
La Chute de Sparte, Biz 136696 9782760936515 1 9,39  $       9,95  $      
Enfant de Noé (L'), Éric-Emmanuel Schmitt - en format papier ou numérique 489946 9782253123576 1 9,39  $       9,95  $      
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand - Folio Plus Classiques - peut être acheté usagé, acheté en librairie ou téléchargé 
gratuitement en ligne 417699 9782070337804 1 9,39  $       9,95  $      

Carnets de Douglas (Les), Christine Eddie - en format papier ou numérique. Zone : 617927 (PDF) ou 697470 (ePub) 535059 9782923550206 1 14,09  $     14,95  $    

Mathématiques - Culture, société et technique

COMBO Point de mire 5 CST: Cahier + exercices interactifs 889520 9782761777803 1 30,79  $     31,45  $    
APPLICATION pour calculatrice graphique « DESMOS TEST MODE » *prévoir une application payante durant l'année 1
Calculatrice scientifique Sharp (affichage Write View ELW-516X) 561055 39,75  $     49,99  $    
Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 1 1,29  $       2,99  $      
Une section du classeur extensible

Mathématiques — Sciences Naturelles 
COMBO Point de mire 5 SN: Cahier + accès web 1 an + ex. inter. 137369 9782761792776 1 30,79  $     31,45  $    
APPLICATION pour calculatrice graphique « DESMOS TEST MODE » *prévoir une application payante durant l'année 1
Une section du classeur extensible
Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 1 1,29  $       2,99  $      

Anglais Avancé
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 2 0,29  $       0,89  $      
Une section du classeur extensible
*Les familles devront se procurer les œuvres annoncées en début d'année

Anglais Enrichi 
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29  $       0,89  $      
Une section du classeur extensible
*Les familles devront se procurer les œuvres annoncées en début d'année

Anglais Régulier
Feuilles mobiles lignées 101299 1 1,79  $       3,60  $      
Cahier Canada ligné 32 pages 391679 1 0,29  $       0,89  $      
Une section du classeur extensible
Haze 740870 9781459800700 1 9,39  $       9,95  $      
The Outsiders 551697 9780140385724 14,09  $     14,99  $    

Monde Contemporain et Éducation Financière
Une section du classeur extensible

Il est important de vous conformer à la lettre aux instructions d'initialisation qui y sont données afin de bien respecter les paramètres demandés par le 
collège.

Collège de Champigny

Liste de livres et de fournitures scolaires 2022-2023
5e Secondaire

Rappel: afin de profiter des rabais éducationnels pour l'achat de votre iPad, suivez le lien sous Infos pratiques sur la page d'accueil du collège
(www.collegedechampigny.com). 

C'est aussi à partir de cet endroit que vous trouverez toute l'information pertinente au sujet de l'initialisation de votre iPad.



Éthique Et Culture Religieuse
Une section du classeur extensible

Géographie culturelle — Option
Duo-tang en plastique 3 attaches avec pochettes plastiques transparentes 1 0.99$ 1,74  $      
Une section du classeur extensible 

Histoire du 20e siècle — Option
Feuilles mobiles lignées 101299 1 1,79  $       3,60  $      
Une section du classeur extensible

Chimie — Option
Cartable 1 po 1/2  - couleur aux choix 1 4,59  $       6,95  $      
Calculatrice scientifique Sharp EL-531 non programmable 502259 1 19,49  $     25,99  $    
*Prévoir un montant de 10 $ pour les photocopies

Physique — Option

OPTION science - Physique - Cahiers de savoirs et d'activités, 3 e éd. + Ensemble numérique - ÉLÈVE (12 mois) 916849 9782761381208 1 38,19  $     38,95  $    
Calculatrice scientifique Sharp EL-531 non programmable 502259 1 19,49  $     25,99  $    
Cahier de note ligné 80 pages 102530 1 0,99  $       2,29  $      

Découvre le chef en toi ! — Option 
*Costume de cuisine obligatoire (Prix à déterminer)

Arts Plastiques 
Marqueur Sharpie xfin noir 501994 1 1,19  $       3,69  $      
Crayons à mine de plomb EverStrong PaperMate HB boîte/12 208078 1 2,49  $       3,95  $      
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 1 0,99  $       1,69  $      

Art Dramatique 
Duo-tang en plastique 3 attaches avec pochettes (série TCP-04) - Choix de 9 couleurs 615485/6 1 0.99$ 1,74  $      

Danse
Carnet / calepin personnel pour journal de bord (au moins 100 pages) 140 pages Hilroy 102529 1 2,99  $       4,79  $      
Pochette de reliure poly couleurs assorties à velcro et 3 trous 441389 1 1,39  $       2,09  $      
Costume de danse pour les filles (vendu par Racine-Carrée) - normalement, vêtements par commande aux sports N/D 1
Costume d'éducation physique pour les garçons (short et t-shirt à vendre par le technicien aux loisirs et sports au 
collège) N/D 1

Musique - Concentration 
Cartable de musique 1 po 1/2 noir 148558 1 4,59  $       6,95  $      
Papier manuscrit de 12 portées
Matériel spécifique selon l’instrument de l’élève (à voir en cours d’année)
Méthode instrumentale fournie par le Collège (prévoir frais d’environ 15$)

Éducation physique
Montre CHRONO : fortement recommandée de 1re à 5e secondaire N/D 1
Costume obligatoire (short et t-shirt à vendre par le technicien aux loisirs et sports au collège) N/D 1

Sports — Option
Costume obligatoire (short et t-shirt à vendre par le technicien aux loisirs et sports au collège) N/D 1

Application iPad - À télécharger en ligne via Apple App Store  ***  le prix des applications est à titre indicatif et est sujet à changement par des fournisseurs externes.
Google ClassRoom - Gdrive, Docs 1 gratuite
Application : English/French dictionary Éditions Larousse 1 6,99 $
Antidote mobile ( pour les nouveaux) 1 60 $ / an
Calculatrice « DESMOS TEST MODE » *prévoir une application payante durant l'année 1 0,00 $

Choix de livraison

 Livraison à domicile / au travail 12 $

 Livraison en magasin (cueillette)

Nous vous invitons à venir compléter votre liste scolaire en magasin le 15 juillet lors de la journée spéciale des écoles pour retrouver de 
l'animation, des concours, des mascottes et des invités surprises !

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.


