MATÉRIEL REQUIS À SE PROCURER
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

COURS PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL 1 ET 2
(CPT 1 ET CPT 2)
***1 CLÉ USB POUR TOUTES LES MATIÈRES ET POUR TOUT LE SECONDAIRE***
***N’ACHETEZ PAS DE LIQUIDE CORRECTEUR (LIQUIDE PAPER); SON USAGE
EST FORMELLEMENT INTERDIT EN CLASSE ***

1 crayon à mines 0.5 et mines ou 5 crayons de plomb
1 règle (15 cm)
ruban correcteur
1 règle (30 cm)
1 ruban adhésif
stylos : 1 rouge, 1 bleu
1 étui à crayons
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
2 crayons acétates non-permanents
3 surligneurs de différentes couleurs
1 paquet de feuilles protectrices transparentes
1 gomme à effacer blanche

FRANÇAIS
1 cartable 1 1/2”
2 cahiers Canada

1 paquet de séparateurs
1 paquet de feuilles mobiles (200)

MATHÉMATIQUE
1 ensemble de géométrie (compas, rapporteur d’angle, équerre).
1 cartable 1 1/2”
1 paquet de séparateurs
1 cahier Canada
Facultatif : 1 calculatrice de base (4 opérations et %)

ANGLAIS
1 cartable 1 1/2”

50 feuilles mobiles

HISTOIRE /GÉOGRAPHIE
1 cartable 2”
12 crayons de couleur

1 paquet de séparateurs

SCIENCE / TECHNOLOGIE
1 cartable de 1 1/2”
Élastique pour cheveux

20 feuilles lignées

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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ARTS PLASTIQUES
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
2 crayons à mine en bois (pas un porte-mine)
2 crayons noirs en feutre à pointe fine
1 ensemble de 8 crayons-feutres de couleur à pointe fine
ÉDUCATION PHYSIQUE
Espadrilles de gymnase ou à semelle blanche
Chandail à manches courtes
Short, bermuda ou pantalon de jogging
ETHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
1 cartable à anneaux 1 1/2
5 séparateurs
3 surligneurs

25 feuilles mobiles
crayons à colorier

N.B. :Tous les articles ci-haut mentionnés sont nécessaires pour le bon fonctionnement
en classe. Il pourrait arriver que votre enfant doive se procurer d’autres articles
en cours d’année (cahier, crayons, feuilles, etc.)
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