Matériel scolaire Adaptation scolaire
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB
















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 Cartable 1½ pouce
 1 Ensemble de géométrie (avec compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier Canada 32 pages
 6 intercalaires (séparateurs)
 1 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »







1 Cartable 1½ pouce
2 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
2 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 1½ pouce
 2 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)

(marque suggérée)

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

 1 Cartable 2 pouces
 15 Pochettes protectrices
 3 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
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Anglais
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB
















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »
(marque suggérée)

 1 Duo-tang
Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ 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)

Anglais

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahiers Canada 32 pages
 1 Cahier Canada 80 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 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
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Arts plastiques
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »
(marque suggérée)

 1 Duo-tang
Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ 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)

Anglais

 1 Cartable 1 ½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 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
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Basketball
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »
(marque suggérée)

 1 Duo-Tang

Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ 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)

Anglais

 1 Cartable 11½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 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
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire – Option Branché 2.0
2017-2018
Matériel de base pour toutes les matières

 Règle graduée (30 cm)
 1 pochette à glissière (pour devoirs)
 12 Crayons de plomb HB
 Paire de ciseaux
 4 surligneurs de couleurs différentes
 Liquide ou ruban correcteur
 1 bâton de colle « Pritt » (marque suggérée)
 Stylos : bleu (2), noir (1), rouge (2)
 Gomme à effacer « Staedtler » (marque suggérée)
 2 boîtes de mouchoirs (remettre à son tuteur en
 Étui à crayons
début d’année)
 Ruban adhésif
 Règle de 15 cm
 Clé USB
 Des demandes particulières pourront s’ajouter en
 Crayon pour IPAD de bonne qualité
septembre.
 Écouteurs
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 (avec compas) pour 1er secondaire
seulement
 1 Cahier à reliure spirale (+ ou – 200 pages)

Français








10 pochettes plastiques
1 Cartable 1½ 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 ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 Pochettes protectrices

Univers social (USO)

 1 Cartable 1 ½ pouce
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang

Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 1 ½ pouce
 20 feuilles mobiles
 3 Intercalaires (séparateurs)

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Danse
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire à
la maison (français et anglais)
 Clé USB
















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »
(marque suggérée)

 1 Duo-Tang
Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 11½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)

Éthique. Culture religieuse (ECR)

 1 Cartable 1 pouce
 20 feuilles mobiles
 3 Intercalaires (séparateurs)

Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Hockey
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »
(marque suggérée)

 1 Duo-tang

Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ pouce
4 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
1 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 1 Cahier Canada 80 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)

Éthique. Culture religieuse (ECR)

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

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

Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 Pochettes protectrices
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Nous vous souhaitons une belle période estivale
et nous vous attendons le 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Multisports
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »
(marque suggérée)

 1 Duo-tang
Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ 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)

Anglais

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)
Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 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
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Présecondaire
2017-2018

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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB
















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 Cartable 1½ pouce
 1 Ensemble de géométrie (avec compas) pour
1er secondaire seulement
 1 Cahier Canada 32 pages
 6 intercalaires (séparateurs)
 1 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »







1 Cartable 1½ pouce
2 Cahiers Canada 32 pages
50 Feuilles mobiles
2 Duo-Tang cartonné
5 Intercalaires (séparateurs)

Anglais

 1 Cartable 1½ pouce
 2 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 5 Intercalaires (séparateurs)

(marque suggérée)

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

 1 Cartable 2 pouces
 15 Pochettes protectrices
 3 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
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 30 août 2017 !

Matériel scolaire Option Terre des jeunes
2017-2018
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
Chaque élève devrait avoir un dictionnaire
à la maison (français et anglais)
 Clé USB















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 Calculatrice avec touche AB/C « Sharp »


(marque suggérée)
1 Duo-tang

Univers social (USO)

 1 Cartable 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 10 Pochettes protectrices
 8-10 Crayons à colorier en bois
 10 Intercalaires (séparateurs)
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Stylo noir Pilot, pointe fine
 1 Duo-Tang







1 Cartable 1½ 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)

Arts plastiques

 2 Crayons pour le dessin (1) HB – (1) 2B Lumograph, Steadtler ou autre
 1 Gomme à effacer
 1 Estompe (pour mélanger pastel, plomb, fusain)
 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 1½ pouce
 1 Cahier Canada 32 pages
 Environ 50 feuilles mobiles
 1 Duo-Tang
Sciences et Techno

 1 Cartable ½ pouce
 20 Feuilles de cartable
 3 Pochettes protectrices
Éducation physique et à la santé

 Short
 T-Shirt
 Espadrilles

Nous vous souhaitons une belle
période estivale et nous vous
attendons le 30 août 2017 !

