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Planifier votre horaire personnel et scolaire à l’avance 
Si conflit : modifier son horaire scolaire
Localiser les locaux
Faire un tour des lieux
Aller chercher sa carte étudiante
Choisir soigneusement son agenda (très important)
Sécuriser votre carte d’autobus ou votre vignette de stationnement
Trier les vieux effets scolaires
Acheter les nouveaux effets scolaires nécessaires (voir liste « les
essentiels »)
Préparer son budget
Acheter ses livres
Préparer ses menus
Reprendre un bon rythme de sommeil
Planifier votre horaire personnel et scolaire
Télécharger/imprimer les lectures obligatoires pour chaque cours
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Choses à faire

Facultatifs
Réserver un casier
Magasiner les ventes de livres usagés
Magasiner sa garde-robe d’automne 
S’inscrire à des activités parascolaires
Prendre du temps pour soi

https://bleulatte.com/2020/11/29/comment-choisir-agenda-guide-complet/
https://bleulatte.com/2021/04/25/budgeter-5-facons/
https://bleulatte.com/2020/11/29/vetements-porter-travail-maison/
https://bleulatte.com/2021/05/24/10-facons-faire-self-care-priorite/


Sac à dos et/ou sacoche pour ordinateur portable
 Calculatrice
 Agenda ou calendrier
 Dossiers de fichiers
 Désinfectant pour les mains
 Écouteurs
 Surligneurs
 Jeans et pantalons confortables
 Ordinateur portable ou tablette
 Boîte à lunch
 Cahiers — un pour chaque cours
 Trombones
 Des crayons
 Des stylos
 Chargeur de téléphone portable
 Bouteille d’eau rechargeable
 Carte de transport/carte de stationnement
 clé USB
 Bouteille d’eau réutilisable
 Agrafeuse
 Notes autocollantes
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Les essentiels
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Pour l’appartement
Trousse de toilette
Débarbouillettes
Serviette
Savon à main
Mouchoirs
Assiettes, ustensiles, verres
Sandales pour la douche
Vêtements
Savon à vaisselle
Sac poubelle
Poubelles
Corde d’extension
Chargeurs à électronique
Lampes
Panier à linge
Savon à linge, autres produits
nettoyants
Support de séchage à
vêtements
Électroménagers (si besoin)
Meubles de salon (si besoin)
Télévision
Imprimante
Bureau
Produits de bureau
Petit aspirateur
Bac de rangement

Vêtements
Chemises
Chaussettes
Chandails
Espadrilles
Pantalons confortables
Pantoufles
Kangourous confortables
Chaussures de marche
Bottes d’hiver
Manteau d’automne
Manteau d’hiver
Tuque
Mitaines
Foulard
Manteau de printemps
Bottines de printemps
Imperméable
Vêtements réguliers

 


