
Matières : Coûts approx. :
Agenda 6,75  $                 
Service d'encadrement du midi 60,00  $              
Anglais Cahier modulaire 3,50  $                 
Éducation physique Cahier modulaire 2,00  $                 
Éthique et culture religieuse Cahier modulaire 7,50  $                 

 Français Cahier modulaire 7,00  $                 
 Histoire du Québec Cahier modulaire 3,50  $                 

Sous-total : 90,25  $              

Matières : Coûts approx. :
Arts plastiques Cahier modulaire 2,50  $                 
Art dramatique Cahier modulaire 3,50  $                 

 Mathéma que CST Cahier modulaire 21,00  $              
 Mathéma que SN Cahier modulaire 34,50  $              

 OPTION Sciences STE (ST-STE) Cahier modulaire 20,00  $              

Coûts additionnels selon le choix de cours des élèves (1 choix-Art + 1 choix-Math)

TOTAL (avec option) :

Pour tous les élèves

École de la Baie-Saint-François
70, rue Louis VI-Major, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 3G2
Tél. : 450-371-2004  -  Téléc. : 450-377-9457
Courrier électronique : bsf@csvt.qc.ca

Facturation à venir 
2022-2023

La facture annuelle de l'école de la Baie-St-François sera disponible sur le Mozaïk Parents
(www.portailparents.ca) à la fin du mois d'août. Nous accepterons les paiements en ligne via le site internet
de la plupart des institutions financières, les chèques, ou encore les paiements par cartes de débit, crédit
ou argent comptant. Veuillez attendre la facture officielle avant d'effectuer votre paiement. Merci !

CECI N'EST PAS UNE FACTURE
Il s'agit du montant approximatif qui sera facturé par l'école

4e secondaire - PÉI



École de la Baie-Saint-François
70, rue Louis VI-Major, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 3G2
Tél. : 450-371-2004  -  Téléc. : 450-377-9457
Courrier électronique : bsf@csvt.qc.ca

Matières : Titres : Codes ISBN : Coûts approx. :
Anglais QUEST 978-2-7652-0468-8 24,50  $              

 Français
Nouvelle grammaire pratique 
plus classe branchée

978-2-7617-8515-0 25,95  $              

Histoire du Québec Mémoire.qc.ca 978-2-7650-7150-1 25,50  $              
 Science STE Kaléidoscope ST-STE 999-8-2022-1004-8 25,95  $              

Taxes TPS 5% : 5,10  $                 

Sous-total : 107,00  $            
* Les prix des cahiers d'exercices peuvent varier selon l'endroit d'achats.

Cahiers d'exercices 
2022-2023

Pour tous les élèves

4e secondaire - PÉI

CECI N'EST PAS UNE FACTURE
Il s'agit de la liste des cahiers d'activités pour l'année scolaire 2022-2023.

Vous pourrez vous les procurer chez Les Librairies Boyer
10, rue Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield, 450 373-6211, www.librairiesboyer.qc.ca

Pour plus d'information concernant les dates, les heures d'ouverture ainsi que la procédure d'achat,
veuillez consulter la section ACCÈS RAPIDE sur le site internet de l'école à l'adresse  www.ebsf.ca


