MATÉRIEL REQUIS À SE PROCURER
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
2e à 5e SECONDAIRE
CHAQUE ÉLÈVE DOIT AVOIR EN SA POSSESSION TOUS LES ARTICLES SUIVANTS:
1 gomme à effacer blanche
1 règle courte (15 cm)
1 bâton de colle

3 crayons surligneurs (de couleurs différentes - obligatoire)
1 stylo bleu et / stylo rouge, 2 crayons au plomb ou porte mines
1 paire de ciseaux
1 CLÉ USB POUR TOUTES LES MATIÈRES ET POUR TOUT LE SECONDAIRE

2e SECONDAIRE

3e SECONDAIRE

Français

Français
1 cahier Canada

5 index séparateurs

1 cartable 1½"

100 feuilles mobiles

10 feuilles mobiles

1 cartable 2’’

5 séparateurs

1 cahier ligné 80 pages

ruban correcteur

1 crayon rouge

ruban correcteur

1 crayon bleu ou noir
Anglais

Anglais
1 cartable 1 ½ "

feuilles mobiles

3 séparateurs

1 cartable 1 ½"

5 séparateurs

feuilles mobiles

1 cahier spiral

Mathématique

Mathématique
1 cahier à reliure spirale (moyen)

1 ensemble géométrie

1 ensemble de géométrie complet incluant compas, équerre,
rapporteur

1 cahier à reliure spirale (300 pages)

1 cartable 3"

10 séparateurs

Facultatif : 1 calculatrice scientifique avec touche de fraction

a b/c

Histoire et géographie
1 cartable 1 ½"
12 index séparateurs

10 séparateurs

25 feuilles mobiles

6 crayons à colorier
25 feuilles mobiles

1 cartable 2"
Facultatif : 1 calculatrice scientifique avec touche de fraction

a b/c

Histoire et univers social
1 cartable 1½"
5 séparateurs

1 boîte de papiers-mouchoirs (facultatif)
Science et technologie et science appliquée

Science et technologie
1 cartable 1 ½"

20 feuilles mobiles

1 cartable 1 ½"

5 séparateurs

1 attache à cheveux

10 feuilles mobiles

Éthique et culture religieuse

1 attache à cheveux

Art dramatique (cours optionnel)

1 cartable 1 ½"
crayons à colorier (au besoin)
1 cahier Canada

25 feuilles mobiles
5 séparateurs

1 chemise à pochettes et feuilles mobiles

Si l’élève en est à sa 2e année, il peut utiliser le matériel de l’année précédente, s’il
l’a laissé dans la classe.
Éducation physique
Espadrilles de sport convenablement attachées, selon l’enseignant.

Éducation physique et éducation physique (cours optionnel)
Espadrilles de sport convenablement attachées, selon l’enseignant.

T-shirt avec manches courtes.

T-shirt avec manches courtes.

Short ou cuissard de longueur règlementaire (mi-cuisse) ou survêtement de sport.

Short ou cuissard de longueur règlementaire (mi-cuisse) ou survêtement de sport.

Vêtements adaptés à la température lors des sorties à l’extérieur.

Vêtements adaptés à la température lors des sorties à l’extérieur.

COURS OPTIONNELS OFFERTS
POUR LES 2e ET 3e SECONDAIRES
Arts plastiques
Obligatoire

2 crayons de plomb en bois (pas un porte-mine)

Facultatif :

2 crayons noirs en feutre à pointe fine
1 ensemble de 12 crayons de couleur (bois)

Facultatif :

2e sec :1 ensemble de 8 crayons feutre
de couleur à pointe fine

___________________________________________________________________

Musique

cartable rigide 1"
quelques feuilles mobiles

COURS OPTIONNELS OFFERTS
POUR LES 2e ET 3e SECONDAIRES COURS OPTIONNEL

N.B.: Pour le cours de musique, certains instruments ont besoin de soins
particuliers, c'est pour cela que l'on peut avoir besoin de matériel N.B.:
périssable comme : anches, huile et graisse.

Pour les cours optionnels qui ne sont pas mentionnés sur cette
liste et qui sont inscrits à votre choix de cours, il n'y a pas de
matériel spécifique à acheter.

POUR LES 2e ET 3e SECONDAIRES

Les élèves étant deux par casier, nous recommandons fortement de respecter le format demandé pour les cartables,
afin que chacun ait suffisamment d’espace pour le rangement.
L’élève peut apporter ses écouteurs s’il le souhaite, s’il n’en n’a pas l’école lui en prêtera.
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MATÉRIEL REQUIS À SE PROCURER
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
2e à 5e SECONDAIRE
CHAQUE ÉLÈVE DOIT AVOIR EN SA POSSESSION TOUS LES ARTICLES SUIVANTS:
1 gomme à effacer blanche
1 règle courte (15 cm)

4 crayons surligneurs (de couleurs différentes - obligatoire)
1 stylo bleu et / stylo rouge, 2 crayons au plomb ou porte mines
1 CLÉ USB POUR TOUTES LES MATIÈRES ET POUR TOUT LE SECONDAIRE

4e SECONDAIRE

5e SECONDAIRE

Français

Français
1 cartable 2"

5 séparateurs

1 paquet de fiches de 10 cm X 15 cm

1 paquet de feuilles mobiles

1 cahier Canada

1 cartable 2"

ruban correcteur

feuilles mobiles

5 index séparateurs

ruban correcteur
Anglais

Anglais
1 cartable 1½"

4 séparateurs

1 cartable 1½ "

feuilles mobiles

1 cahier Canada

5 séparateurs

Mathématique CST et SN
1 cartable

feuilles mobiles

1 cahier Canada

2 pochettes protectrices

Mathématique
1 cartable 2’’

3 séparateurs

1 cahier spirale (200 pages) pour - math CST

1 règle (30 cm)

1 cahier spirale (200 pages) pour - math SN

1 cahier spiral (100 pages) pour math - CST

1 ensemble de géométrie pour - math SN

2 cahiers spirales (100 pages) pour - math SN

Facultatif : 1 calculatrice scientifique avec touche de fraction
Éthique et culture religieuse
1 cartable 1"

(la calculatrice à affichage graphique pour le cours de math SN
est fournie par l'école).
a b/c

50 feuilles mobiles

Facultatif : 1 calculatrice scientifique avec touche de fraction
Éthique et culture religieuse
1 cartable 1"

1 cahier Canada 80 pages

8 séparateurs

25 feuilles mobiles

Histoire
1 cartable 2"

a b/c

4 index séparateurs

Monde contemporain
1 cartable 1½"

Finances
1 cartables 1½ "

3 séparateurs

6 séparateurs

feuilles mobiles
Science et technologie (ST)
1 cartable 2"

Projet élève :
1 attache à cheveux (cheveux longs)

1 cartable 1"

25 feuilles mobiles
3 séparateurs
N.B. : L’élève inscrit en science et technologie (ST) n’a pas à acheter le matériel
du cours de science de l’environnement (STE).

20 feuilles mobiles

5 séparateurs

Éducation physique et éducation physique (cours optionnel)

Éducation physique et éducation physique (cours optionnel)

Espadrilles de sport convenablement attachées, selon l’enseignant.

Espadrilles de sport convenablement attachées, selon l’enseignant.

T-shirt avec manches courtes.

T-shirt avec manches courtes.

Short ou cuissard de longueur règlementaire (mi-cuisse) ou survêtement de sport.

Short ou cuissard de longueur règlementaire (mi-cuisse) ou survêtement de sport.

Vêtements adaptés à la température lors des sorties à l’extérieur.

Vêtements adaptés à la température lors des sorties à l’extérieur.

COURS OPTIONNELS OFFERTS POUR LES
4E ET 5E SECONDAIRES

COURS OPTIONNELS OFFERTS POUR LES
4E ET 5E SECONDAIRES (Suite)
Physique 504

Art dramatique

1 chemise à pochettes
feuilles mobiles

Arts plastiques

aucun matériel spécifique

Chimie

100 feuilles mobiles
1 cartable 1½"
1 attache à cheveux

Musique

1 cartable rigide 1"
quelques feuilles mobiles

1 cartable de 1½"
1 rapporteur d'angle
30 feuilles mobiles
1 séparateur

Production multimédia (informatique)
clé USB 8 GO
Science de l’environnement (STE)
1 cartable 3"
2 cahiers Canada
6 séparateurs
N.B. :

L’élève inscrit en science de l’environnement (STE) n’a
pas à acheter le matériel du cours de science et
technologie. (ST).

Les élèves étant deux par casier, nous recommandons fortement de respecter le format demandé pour les cartables,
afin que chacun ait suffisamment d’espace pour le rangement.
L’élève peut apporter ses écouteurs s’il le souhaite, s’il n’en n’a pas l’école lui en prêtera.OFFERTS POUR LES
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