ÉCOLE SECONDAIRE LA CONCORDE
Liste du matériel scolaire 2018-2019
DEUXIÈME SECONDAIRE
◊Pour ces articles ou les options, nous vous demandons d’attendre en septembre pour les achats.

SCIENCES
1 cartable 2 pouces
FRANÇAIS
6 cahiers de type « Canada »
1 cartable de 2 pouces
1 paquet de 5 séparateurs

MATHÉMATIQUE
Cartable 1 1/2 pouce
1 paquet de 5 séparateurs
1 boîte de géométrie
Feuilles quadrillées et lignées 8 ½ x 11 (50 de chaque)
1 Cahier de travail au choix (prévoir env. 200 p.)
1 cahier de type « Canada »

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
1 cartable 2 pouces
1 paquet de 5 séparateurs en plastique
◊ ARTS PLASTIQUES
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (40 gr)
1 feutre noir permanent pointe super fine nous
suggérons « Staedtler »
1 gros feutre noir pointe ronde
nous suggérons « Pilot »
2 crayons plomb 2H
Cahier à croquis minimum 40 pages
24 crayons feutres pointes moyennes
24 crayons de couleur en bois
Taille crayon en métal

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
1 cartable 1 pouce
Cahier de notes
Feuilles de cartable
1 paquet de 8 séparateurs
ÉDUC. PHYSIQUE
-Espadrilles pour l’intérieur seulement
*Attention aux semelles marquantes*
-Chandail à manches courtes
-Short ou pantalon de sport

Printemps et Automne
Prévoir des vêtements pour l’extérieur

POUR TOUTES LES MATIÈRES
Règle de 30 cm
Effaces
Boîte de papiers mouchoirs
Liquide correcteur
Crayons plomb HB
Surligneurs couleur variés (3)
Feuilles de cartable (beaucoup)
Stylos bleu, noir et rouge
Crayons de couleur en bois (24)
1 gros feutre noir permanent
1 bâton de colle
1 Clé USB
Classeur 7 pochettes
◊ ART DRAMATIQUE
1 cartable
Journal de bord
1 DuoTang
ANGLAIS
1 cartable 2 pouces
2 cahiers de type « Canada »
Avant d’acheter du nouveau matériel,
songez à récupérer celui de l’an dernier!
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