LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 2020-2021
1RE SECONDAIRE
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
MATÉRIEL OBLIGATOIRE




Crayons à mine ou portemine
Gomme à effacer
Règle





1 cartable 2’’
Feuilles mobiles
1 cahier à reliure spirale 2 sujets




Tenue sportive (T-shirt, short,
etc.)
Espadrilles lacées pour gymnase
(interdiction de souliers de type
«skate»)




1 cartable 1’’
Feuilles mobiles




1 cahier ligné
1 cartable 2’’



2 cahiers lignés

MATHÉMATIQUE





Cartable 2’’
Feuilles mobiles
1 cahier ligné

SCIENCE ET



1 pochette avec attaches
parisiennes

ÉTUI À CRAYONS :

ANGLAIS

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ

ÉTHIQUE ET CULTURE
RELIGIEUSE

FRANÇAIS








3 stylos (bleu, noir et rouge)
4 surligneurs (vert, rose, jaune et
bleu)
Liquide ou ruban correcteur
1 dictionnaire format de poche,
anglais/français (facultatif)
1 porte-document avec 2 pochettes
(en carton bleu pâle et non-lustré)



Jogging ou survêtement long pour
le temps froid ou l’aréna
Maillot (1 pièce pour fille) et casque
de bain




Feuilles mobiles
8 protège-feuilles transparents




Calculatrice
Ensemble de géométrie (rapporteur
d’angle, équerre, règle et compas)

GÉOGRAPHIE –
HISTOIRE ET ÉDUC. À
LA CITOYENNETÉ

TECHNOLOGIE

Choix de l’élève – arts

ARTS PLASTIQUES
OU

MUSIQUE






24 crayons à colorier
8 crayons feutres pointes fines
3 crayons à mine HB
1 crayon à mine 2B







1 stylo feutre noir, pointe fine
1 bâton de colle
Ciseaux
Règle 30 cm
Taille-crayons




1 cartable 1½‘’
Feuilles mobiles




10 protège-feuilles
1 petite règle

Choix de l’élève – cours optionnel
PROFIL ARTS VISUELS
(EN PLUS DU MATÉRIEL DES
ARTS PLASTIQUES)

PROFIL JOURNALISME







4 crayons plomb HB
1 crayon plomb 2B
36 à 48 crayons à colorier




1 crayon plomb 4B
1 crayon plomb 6B



1 cartable 1’’ ou pochette avec 2
rangements



Feuilles mobiles (environ 30)

1 cadenas pour le casier personnel est recommandé et un pour l’éducation physique
au besoin. L’élève peut se les procurer à l’école au coût de 6,50$.

LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 2020-2021
2E SECONDAIRE

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

ÉTUI À CRAYONS :




Crayons à mine ou portemine
Gomme à effacer

ANGLAIS




1 cartable avec pochettes
Feuilles mobiles




Tenue sportive (T-shirt, short,
etc.)
Espadrilles lacées pour gymnase
(interdiction de souliers de type
«skate»)




1 cartable 1’’
Feuilles mobiles




2 cahiers lignés
1 cartable 2’’



2 cahiers lignés



Cartable 1 ½ ‘’ ou une pochette
en plastique
1 cahier ligné (pas de spirale)

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ

ÉTHIQUE ET CULTURE
RELIGIEUSE

FRANÇAIS





3 stylos (bleu, noir et rouge)
4 surligneurs (vert, rose, jaune et bleu)
Liquide ou ruban correcteur



1 cahier ligné à reliure spirale 300
pages
1 dictionnaire format de poche,
anglais/français (facultatif)






Jogging ou survêtement long pour le
temps froid ou l’aréna
Maillot (1 pièce pour fille) et casque de
bain





Feuilles mobiles (environ 50)
10 protège-feuilles transparents
5 séparateurs




1 règle 15 cm
Calculatrice scientifique (environ 15$)

GÉOGRAPHIE –
HISTOIRE ET ÉDUC. À
LA CITOYENNETÉ

MATHÉMATIQUE


Choix de l’élève – arts
ARTS PLASTIQUES
OU

MUSIQUE






24 crayons à colorier
8 crayons feutres pointes fines
4 crayons à mine
Taille-crayons






1 stylo feutre noir, pointe fine
1 bâton de colle
Ciseaux
Règle 30 cm




1 cartable 1½‘’
Feuilles mobiles




10 protège-feuilles
1 petite règle




1 crayon plomb 4B
1 crayon plomb 6B

Choix de l’élève – cours optionnel
PROFIL ARTS
VISUELS
(EN PLUS DU MATÉRIEL DES
ARTS PLASTIQUES)







4 crayons plomb HB
1 crayon plomb 2B
36 à 48 crayons à colorier

1 cadenas pour le casier personnel est recommandé et un pour l’éducation physique
au besoin. L’élève peut se les procurer à l’école au coût de 6,50$.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.

LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 2020-2021
3E SECONDAIRE

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

ÉTUI À CRAYONS :




Crayons à mine ou portemine
Gomme à effacer







3 stylos (bleu, noir et rouge)
4 surligneurs (vert, rose, jaune et
bleu)
Liquide ou ruban correcteur
1 cahier à reliure spirale (2 sujets)
1 dictionnaire format de poche,
anglais/français (facultatif)

ANGLAIS




1 cartable 2’’
Feuilles mobiles

FRANÇAIS




1 cartable 2’’
Feuilles mobiles (environ 50)




1 cahier ligné (pas de spirale)
5 protège-feuilles transparents



Tenue sportive (T-shirt, short,
etc.)
Espadrilles lacées pour gymnase
(interdiction de souliers de type
«skate»)



Jogging ou survêtement long pour
le temps froid ou l’aréna
Maillot (1 pièce pour fille) et casque
de bain

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ





HISTOIRE DU QUÉBEC
ET DU CANADA

 1 cartable

 Feuilles mobiles

MATHÉMATIQUE




Cartable 2’’
Feuilles mobiles



Calculatrice scientifique

P.P.O




1 cartable 1’’
5 protège-feuilles transparentes



Feuilles mobiles

SCIENCE ET

 1 duo-tang
 Feuilles mobiles

TECHNOLOGIE

 Crayons à colorier

Choix de l’élève – arts





ARTS PLASTIQUES

OU

MUSIQUE




24 crayons à colorier
2 crayons à mine HB
1 crayon à mine 2B
2 stylos feutres noirs, pointes
fines

1 cartable 1½’’
Feuilles mobiles







1 marqueur noir
1 bâton de colle
Ciseaux
Règle 30 cm
Taille-crayons




10 protège-feuilles
1 petite règle



4 crayons à mine HB

Choix de l’élève – cours optionnels
PROFIL ARTS
VISUELS
(EN PLUS DU MATÉRIEL DES
ARTS PLASTIQUES)





36 à 48 crayons à colorier

1 cadenas pour le casier personnel est recommandé et un pour l’éducation physique
au besoin. L’élève peut se les procurer à l’école au coût de 6,50$.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.

LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 2020-2021
4E ET 5E SECONDAIRE
MATÉRIEL OBLIGATOIRE

ÉTUI À CRAYONS :




Crayons à mine ou portemine
Gomme à effacer





3 stylos (bleu, noir et rouge)
4 surligneurs (vert, rose, jaune et
bleu)
Liquide ou ruban correcteur





1 cartable
Feuilles mobiles
1 cahier ligné




1 paire d’écouteurs
1 dictionnaire format de poche,
anglais/français (facultatif)







Tenue sportive (T-shirt, short,
etc.)
Espadrilles lacées pour gymnase
(interdiction de souliers de type
«skate»)



Jogging ou survêtement long pour
le temps froid ou l’aréna
Maillot (1 pièce pour fille) et casque
de bain

FRANÇAIS (4E ET 5E)




1 cartable
Feuilles mobiles



2 cahiers lignés

HISTOIRE DU QUÉBEC
ET DU CANADA (4E)



2 cahiers lignés




Ciseaux
1 bâton de colle

ANGLAIS (4E ET 5E)

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ
(4E ET 5E)

HISTOIRE DU 20E
SIÈCLE (5E)



Feuilles mobiles

Choix de l’élève - mathématiques
MATHÉMATIQUE
4E SEC. : CST



1 cartable 2’’



4 piles AAA pour la calculatrice

MATHÉMATIQUE
4E SEC. : SN



1 cartable 2’’



4 piles AAA pour la calculatrice

MATHÉMATIQUE
5E SEC. : CST



1 cartable 2’’



2 piles #CR2032 pour la calculatrice
(disponible au magasin scolaire)

MATHÉMATIQUE
5E SEC. : SN



1 cartable 2’’



4 piles AAA pour la calculatrice

Choix de l’élève - arts
ARTS PLASTIQUES
(4E-5E)

OU

MUSIQUE (4E-5E)







24 crayons de couleur en bois
2 crayons à mine HB
1 stylo feutre noir, pointe fine
1 stylo feutre noir, pointe large
Taille-crayons







1 marqueur noir
1 bâton de colle
Ciseaux
Règle 30 cm
1 gomme à effacer




1 cartable 1½‘’
Feuilles mobiles




10 protège-feuilles
1 petite règle

Voir la suite au verso…

Suite 4e et 5e sec.
Choix de l’élève - sciences

TECHNOLOGIE (4E)




Feuilles mobiles
Duo-tang

CHIMIE (5E)



Feuilles mobiles

SCIENCE ET



1 cahier ligné



36 à 48 crayons de couleur en bois

PHYSIQUE (5E)

Choix de l’élève - univers social
(sans chimie et physique)



ART DE LA SCÈNE



Feuilles mobiles

ART ORIENTATION




4 crayons plomb HB
2 crayons plomb 2B

1 cadenas pour le casier personnel est recommandé et un pour l’éducation physique
au besoin. L’élève peut se les procurer à l’école au coût de 6,50$.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.

LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 2020-2021
ACCÈS-DEP

ÉTUI À CRAYONS :






3 crayons à mine
1 gomme à effacer
1 stylo
Liquide ou ruban correcteur

FRANÇAIS



1 cahier ligné (pas de spirale)

ANGLAIS





ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ










3 surligneurs
1 règle
Calculatrice scientifique
1 paire d’écouteurs

1 cartable
Feuilles mobiles




1 cahier ligné
1 clé USB

Tenue sportive (T-shirt, short,
etc.)
Espadrilles lacées pour gymnase
(interdiction de souliers de type
«skate»)



Jogging ou survêtement long pour
le temps froid ou l’aréna
Maillot (1 pièce pour fille) et casque
de bain



1 cadenas pour le casier personnel est recommandé et un pour l’éducation
physique au besoin. L’élève peut se les procurer à l’école au coût de 6,50$.

Important : Le matériel est obligatoire dès le début de l’année.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.

LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 2020-2021
FMSS

ÉTUI À CRAYONS :






3 crayons à mine
1 gomme à effacer
1 stylo
Liquide ou ruban correcteur






3 surligneurs
1 règle
Calculatrice scientifique
1 paire d’écouteurs

FRANÇAIS



1 cahier ligné (pas de spirale)

ANGLAIS




1 cartable
Feuilles mobiles




1 cahier ligné
1 clé USB

PMT



1 cartable 1’’



Feuilles mobiles

 1 cadenas pour le casier est recommandé
(l’élève peut s’en procurer un à l’école au coût de 6,50$)

Important : Le matériel est obligatoire dès le début de l’année.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.

