MATÉRIEL REQUIS À SE PROCURER
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
1re SECONDAIRE RÉGULIER, ENRICHI et 1re SECONDAIRE AVEC MESURES DE SOUTIEN
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
1 paire de ciseaux

4 crayons surligneurs (couleurs différentes – obligatoire)
1 stylo bleu et 1 stylo rouge
4 crayons au plomb ou porte-mines et mines

***1 CLÉ USB POUR TOUTES LES MATIÈRES ET POUR TOUT LE SECONDAIRE***
***1 POCHETTE ACCORDÉON PLASTIFIÉE AVEC 8 SECTIONS ET PLUS
POUR LES DEVOIRS POUR TOUTES LES MATIÈRES***
1re SECONDAIRE
Français
5 index séparateurs

1 cartable 1 1/2"

feuilles mobiles

Anglais
1 cartable 1 ½" à 2"
3 séparateurs

feuilles mobiles
1 cahier Canada

Mathématique
1 ensemble de géométrie
1 cahier à reliure spirale (50 feuilles)
10 séparateurs
1 cartable de 2"
2 protecteurs de feuilles en plastique
pour math et math avec appui
1 calculatrice scientifique avec touche de fraction.
Éthique et culture religieuse
1 cartable 1½ "
crayons à colorier (au besoin)
1 cahier Canada
Histoire et géographie
6 crayons à colorier
4 index séparateurs
Science et technologie
1 cartable 1 ½"
20 feuilles mobiles
1 cahier Canada

Math avec appui
1 cartable 2"
1 duo-tang orange
15 pochettes plastique
8 séparateurs

a b/c

25 feuilles mobiles
5 séparateurs

1 cahier Canada
1 cartable 2"
1 attache à cheveux (cheveux longs)
5 séparateurs

Éducation physique
Espadrilles de sport convenablement attachées, selon l’enseignant.
T-shirt avec manches courtes.
Short ou cuissard de longueur règlementaire (mi-cuisse) ou survêtement de sport.
Vêtements adaptés à la température lors des sorties à l’extérieur.

Arts plastiques

COURS OPTIONNELS OFFERTS
à la 1re secondaire
2 crayons de plomb en bois (pas un porte-mine)

Facultatif : 2 crayons noirs en feutre à pointe fine
1 ensemble de 8 crayons feutre de couleurs à pointe fine
1 ensemble de 12 crayons de couleurs (bois)
Musique

cartable rigide 1" et quelques feuilles mobiles

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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