LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « COMMUNICATIONS GRAPHIQUES »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Communications graphiques ». Cette liste a été mise à jour en mai 2017 afin d’y
éliminer les articles qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous forme de Guides des activités PPO développés en
collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est important de prendre note des
ajouts faits en rouge dans le document.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].
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Photo

31.

Description

Nom du fournisseur retenu lors
de la phase 2

Marque et modèle

Commentaire

OUTIL « COMMUNICATIONS GRAPHIQUES »
31.1

Coffret

1 Coffret de rangement no 1
(13 ¾’’ x 8 5/8’’ x 4 7/8’’)

Rona inc. ou
Stérilite no 1882
Caméléon / Spectrum

31.2

Matériel permanent

1 Paire de ciseaux, titanium, pointus, 17,5 cm, prise
en caoutchouc

Corporate Express

ACME no 13526

Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
1 Règle de 30 cm en acier inoxydable graduée en
pouces, en centimètres et en millimètres, dos en liège

31.3

Brault & Bouthillier

Longo

Corporate Express

EXP15X2YW

Matériel non permanent

12 Blocs-notes de papillons autocollants (Post-It) de
100 feuilles/paquet, jaunes, 38 mm x 50 mm

Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
Crayola IQ
Ensemble de 24 crayons de couleurs

Brault & Bouthillier
314 0688

Paquet de 200 cartes professionnelles vierges,
9 cm x 5 cm ou de 3½ po x 2 po, blanches

Achat local
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Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
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Photo

Description
Paquet de 200 enveloppes vierges,
24,1 cm x 10,3 cm ou de 9½ po x 4⅛ po)

Ruban adhésif

Nom du fournisseur retenu lors
de la phase 2
Achat local

Marque et modèle

Commentaire
Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.

Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
Achat local

Photo ci-contre : Scotch Tape, par Mike Mozart CC BY, via Flickr®

1 Paquet de 500 feuilles, papier pour photocopieur,
blanc, 21,6 X 28 cm

31.4

Cet article a été ajouté lors de la mise à jour de
mai 2017.
Achat local

Logiciels

Logiciels payants (non obligatoires à la réalisation
des activités) :
Photo non
disponible






Ces articles ont été ajoutés lors de la mise à jour
de mai 2017.
Un document dédié aux responsables des services
informatiques des établissements scolaires présente
tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Consultez la page Liens PPO pour en apprendre
davantage.

Power Point (Microsoft Office)
Publisher (Microsoft Office)
Word (Microsoft Office)

Logiciels gratuits :

Photo non
disponible















Ces articles ont été ajoutés lors de la mise à jour
de mai 2017.

Scribus
Open Office (Impress ou Draw, Writter)
Libre Office (Impress ou Draw, Writter)

Un document dédié aux responsables des services
informatiques des établissements scolaires présente
tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Consultez la page Liens PPO pour en apprendre
davantage.

Google Drawings
Google Docs
The GIMP
Portable GIMP
Inskape
Photofiltre
Photofiltre Portable
Draw.io (accessible via Google Drive)

Page 3 sur 5

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
Liste du matériel pour l’outil d’expérimentation : « COMMUNICATIONS GRAPHIQUES »

Photo

Description

Nom du fournisseur retenu lors
de la phase 2

Marque et modèle

Commentaire
Ces articles ont été ajoutés lors de la mise à jour
de mai 2017.

Photo non
disponible

Un document dédié aux responsables des services
informatiques des établissements scolaires présente
tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Consultez la page Liens PPO pour en apprendre
davantage.

Fichiers disponibles sur la page Liens PPO
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Liste des fournisseurs
Brault & Bouthillier
Monsieur François Marion
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
SF :
1-800-361-0378
Fax :
1-800-273-8627
@ : fmarion@bb.ca
Caméléon / Spectrum
Monsieur Stéphane Bélanger, président
1351, rue Gay-Lussac
Boucherville (Québec) J4B 7K1
Tél. : (450) 641-9696
Fax : (450) 641-0880
@ : sbelanger@cameleon.com
Corporate Express
Madame Diane Jalbert
1616, rue Eiffel
Boucherville (Québec) J4B 8N3
SF : 1-800-363-8555
Fax : 1-800-363-8556
@ : diane.jalbert@cexp.ca
Rona inc.
Monsieur Michael Brossard
220, chemin du Tremblay
Boucherville (Québec) J4B 8H7
Tél. : (514) 599-5100
Fax : (514) 599-5161
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