Matériel scolaire 5e et 6e année
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières
 1 Grand sac d’école solide et imperméable
 12 Crayons de plomb HB ou 2 porte-mines
avec réserve de mines HB
 2 Surligneurs fluorescents de couleur pâle
 2 Stylos de couleur
 2 Gommes à effacer blanches
 1 Étui à crayons (pas de boîte en plastique)
 1 Crayon permanent noir à pointe fine
 1 Boîte de 24 crayons de couleur de bois
 1 Boîte de crayons-feutres de couleur à
pointe fine
 1 Bâton de colle de petit format
 1 Aiguisoir (recommandé)
 1 Paire de ciseaux
 1 Calculatrice de base
 1 Règle transparente graduée de 30 cm et une
autre de 15 cm (petite)
 1 Tablette à griffonner pour calculer
(tablette maison)
 10 Pochettes protectrices en plastique pour
reliure à anneaux (8½ x 11)













1 Paquet de 100 feuilles de cartable
10 Séparateurs
1 Cartable de 2 pouces
1 Cartable de 1 pouce
2 Grosses boîtes de 300 mouchoirs
2 Couvertures de présentation (duo-tang) pour le
courrier et projet (format lettre en carton,
2 Pochettes à l’intérieur, sans attache)
3 Duo-tangs de couleurs différentes
4 Cahiers Canada
Facultatif :
objet
de
manipulation
(exemple : balle antistress)
Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école.

Points importants
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, nombre…) afin de faciliter la
tâche à votre enfant et pour la gestion de la classe. Jeudi, le 30 août, l’enfant doit apporter tous les
articles dans un sac bien identifié. Le matériel sera gardé en réserve et le surplus vous sera remis
à la fin de l’année. Prendre note que l’enseignant conserve le portfolio en classe.
 Ne pas oublier d’identifier tous les articles y compris chaque crayon.
 Tailler tous les crayons.
 Afin d’assurer la longévité du matériel, s.v.p. choisir du matériel de qualité.
 Il est à noter qu’il est possible de récupérer du matériel des années antérieures et que le
matériel demandé peut être renouvelé au besoin.

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Présecondaire
2018-2019

Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
6 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (1), noir (1), rouge (1)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 3 Crayons à encre sèche (effaçable à sec)
 Des demandes particulières pourront
s’ajouter en septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Duo-tang
 1 Ensemble de géométrie (avec compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier Canada 32 pages
 2 Pochettes protectrices
 6 Intercalaires (séparateurs)







1 Cartable 1 1/2 pouce
2 Pochettes protectrices
50 Feuilles mobiles
2 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Univers social (USO) / Éthique. Culture religieuse (ECR) / Sciences et Techno

 1 Cartable 2 pouces
 15 Pochettes protectrices
 3 Intercalaires (séparateurs)
 1 Cahier Canada

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 2 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)

Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles
Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié
 2 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Adaptation scolaire
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
6 surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (2), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique
1/2 pouce

Français

 1 Cartable 1
 1 Ensemble de géométrie (avec compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier Canada 32 pages
 6 intercalaires (séparateurs)







1 Cartable 1 1/2 pouce
2 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
2 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Univers social (USO) / Éthique. Culture religieuse (ECR) / Sciences et Techno

 1 Cartable 2 pouces
 15 Pochettes protectrices
 3 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 2 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles
Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié
 2 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option Anglais
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ila restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 cahier Canada

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahiers Canada 32 pages
 1 Cahier Canada 80 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option Arts plastiques
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 cahier Canada

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option Basketball
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-Tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 cahier Canada

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices

Option Basketball et Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29août 2018 !

Matériel scolaire – Option Branché 2.0
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières











Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)
Crayon pour IPAD de bonne qualité

1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en
début d’année)
 Règle de 15 cm
 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.






N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier
le matériel scolaire de votre enfant

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour 1er secondaire
seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-Tang

Français








10 Pochettes plastiques
1 Cartable 1 1/2 pouce
50 Feuilles mobiles
5 Intercalaires (séparateurs)
2 Cahier Canada 32 pages
1 Paquet d’autocollants Post-it 7x7

Anglais

 1 Cartable 1 pouce
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
 1 Cahier Canada 32 pages

Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices

Univers social (USO)

 1 Cartable 2 pouces
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique

Éthique. Culture religieuse (ECR)






1 Cartable 1 1/2 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 Cahier Canada

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés
en classe. »

Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles
Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option Danse
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-Tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)

Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 Cahier Canada

Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices

Option danse

 T-Shirt
 Pantalon de sport ou short
 1 Duo-Tang

Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Nous vous souhaitons une belle période estivale et
nous vous attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option hockey
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour 1er
secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)

 1 Duo-tang

Français







Univers social (USO)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 Cahier Canada
Option Hockey

 Équipement de hockey
 1 Duo-Tang cartonné
 5 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 1 Cahier Canada 80 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
!
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois) Nous vous souhaitons une belle période estivale et nous vous
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
attendons le 29 août 2018
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Matériel scolaire Option Multisports
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 Cahier Canada

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada
 4 Pochettes protectrices

Option Multisports et Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option Sciences
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (sans compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-Tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 Cahier Canada

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Duo-Tang
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada (40 pages)
 4 Pochettes protectrices
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles
Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

Matériel scolaire Option Soccer
2018-2019
Matériel de base pour toutes les matières









Règle graduée (30 cm)
12 Crayons de plomb HB
4 Surligneurs de couleurs différentes
Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
Étui à crayons
Ruban adhésif
Clé USB (facultatif)







1 Pochette à glissière (pour devoirs)
Paire de ciseaux
Liquide ou ruban correcteur
1 Bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
2 Boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en début
d’année)

 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
septembre.

N.B. : Un cadenas à combinaison sera fourni par l’école et n’oubliez pas d’identifier le matériel scolaire de votre enfant.

De plus, votre enfant aura besoin du matériel suivant pour chacune de ses matières.
Mathématique

Français

 1 Ensemble de géométrie (avec compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)
 1 Duo-Tang







Univers social (USO)

1 Cartable 1 1/2 pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)
Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 2 pouces
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 25 Feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine (Ils restent en classe)
 1 Duo-Tang en plastique






1 Cartable 1 pouce
20 Feuilles mobiles
3 Intercalaires (séparateurs)
1 Cahier Canada

Anglais

 1 Cartable 1 1/2 pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable 1 pouce
 5 Séparateurs
 1 Cahier Canada
 4 Pochettes protectrices

Option Multisports et Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 Crayons à colorier de bonne qualité si possible (Prismacolor ou autre en bois)
 2 Stylos noirs Pilot, Hi-Tecpoint V5. pointe extra fine (ils restent en classe)
 1 Duo-Tang identifié pour 1er secondaire seulement
 1 Marqueurs Sharpie noir pointe fine
 Tablier, couvre-tout ou vieille chemise
 1 Petit sac ZIPLOC « Bien identifier les articles, certains seront conservés en classe. »

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 29 août 2018 !

