LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
Suggéré POUR TOUS LES ÉLÈVES :

Clé USB d’au moins 1 G
Un cadenas

Première secondaire

















1 cartable de 1 pouce
5 cartables de 1 1/2 pouce
1 cartable de ½ pouce (art dramatique)
1 couverture avec pochettes
2 paquets de 5 intercalaires + 3 paquets de 8
intercalaires
Crayons de couleurs en bois, boîte de 12 (si pas demandé
en arts plastiques)
500 feuilles lignées pour cartable
2 effaces
4 surligneurs de couleurs différentes (bleu, jaune, rose
obligatoires)
Ruban correcteur
4 stylos : 2 bleus et 2 rouges
1 stylo feutre effaçable à sec
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
Calculatrice (inutile de payer cher)
1 boîte de papiers-mouchoirs









Ensemble de géométrie : compas, rapporteur d’angles,
équerre (2)
Règle de 30 centimètres
Pochette de plastique avec attaches (pour les devoirs)
20 feuilles protectrices
2 crayons plomb ou portemine avec mines
4 cahiers lignés
1 ensemble d’éducation physique (culotte courte ou
longue, t-shirt, espadrilles d’intérieur,
maillot de bain)
Pour le cours d’anglais





1 cartable
1 cahier trois trous (32 pages)
Des feuilles de cartables
Pour les élèves inscrits en arts plastiques









1 bâton de colle
1 crayon de plomb HB
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm
1 stylo noir à encre liquide
Crayons de couleurs en bois (une douzaine ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)

Deuxième secondaire













5 cartables de 1 1/2 pouce
1 cartable de ½ pouce (art dramatique)
1 couverture avec pochettes
4 paquets de cinq intercalaires
Crayons de couleurs en bois, boîte de 12
500 feuilles lignées pour cartable
1 efface
4 surligneurs de couleurs différentes
Ruban correcteur
2 stylos : 1 bleu, 1 rouge
1 boîte de papiers-mouchoirs









Calculatrice (inutile de payer cher)
Ensemble de géométrie : compas, rapporteur d’angles,
équerre
Règle de 30 centimètres
Pochette de plastique avec attaches (pour les devoirs)
20 feuilles protectrices
8 crayons plomb ou portemine avec mines
4 cahiers lignés
1 ensemble d’éducation physique (culotte courte ou
longue, t-shirt, espadrilles d’intérieur, maillot de bain)

Pour le




cours d’anglais
1 cartable
1 cahier trois trous (32 pages)
Des feuilles de cartables
Pour les élèves inscrits en arts plastiques









1 bâton de colle
1 crayon de plomb HB
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm
1 stylo noir à encre liquide
Crayons de couleurs en bois (une douzaine ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)

LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
Suggéré POUR TOUS LES ÉLÈVES :

Clé USB d’au moins 1 G
Un cadenas

Groupe APP

















Calculatrice
Cartable de 1 po (5)
Ciseaux
Clé USB
Colle en bâton
Crayon de couleurs en bois (12)
Crayons feutres (8)
Crayons plomb
Effaces (2)
Feuilles lignées (environ 100)
Rapport d’angles
Règle de 30 cm
Sarrau ou couvre-tout (survêtement pour le garage)
Stylo bleu
Stylo rouge

Troisième secondaire













5 cartables de 2 pouces
1 cartable de 1 1/2 pouce
1 cartable de ½ pouce (art dramatique)
1 cahier (3 trous pour cartable)
1 cahier à reliure spirale (environ 80 pages)
4 cahiers lignés
100 feuilles quadrillées
500 feuilles lignées pour cartable
5 paquets de cinq intercalaires
Calculatrice (inutile de payer cher)
Ensemble de géométrie : compas, rapporteur d’angles,
équerre
1 boîte de papiers-mouchoirs












Règle de 30 centimètres rigide
3 surligneurs : rose, jaune, bleu
10 Crayons plomb ou portemine avec mines
Crayons de couleurs en bois, boîte de 8
8 crayons feutres de couleurs différentes
6 stylos : 2 bleu, 2 rouge, 2 noir
2 effaces
Ruban correcteur
20 feuilles protectrices
1 ensemble d’éducation physique (culotte courte ou
longue, t-shirt, espadrilles d’intérieur, maillot de bain)
Pour le cours d’anglais





1 cartable
1 cahier trois trous (32 pages)
Des feuilles de cartables
Pour les élèves inscrits en arts plastiques









1 bâton de colle
1 crayon de plomb HB
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm
1 stylo noir à encre liquide
Crayons de couleurs en bois (une douzaine ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)

LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
Suggéré POUR TOUS LES ÉLÈVES :

Clé USB d’au moins 1 G
Un cadenas

Quatrième secondaire














5 cartables de 2 pouces
1 cartable de ½ pouce (art dramatique)
500 feuilles lignées pour cartable
100 feuilles quadrillées
1 cahier à feuilles quadrillées
4 cahiers lignés
3 paquets de cinq intercalaires
2 crayons plomb ou portemine avec mines
4 stylos : 2 bleus, 2 rouges
4 surligneurs de couleurs différentes
2 effaces
1 boîte de papiers-mouchoirs








1 règle de 15 centimètres
2 rubans correcteurs
Feuilles protectrices
1 rapporteur d’angle
Calculatrice (inutile de payer cher)
1 ensemble d’éducation physique (culotte courte ou
longue, t-shirt, espadrilles d’intérieur,
maillot de bain)
Pour le cours d’anglais





1 cartable
1 cahier trois trous (32 pages)
Des feuilles de cartables
Pour les élèves inscrits en arts plastiques









1 bâton de colle
1 crayon de plomb HB
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm
1 stylo noir à encre liquide
Crayons de couleurs en bois (une douzaine ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)

Cinquième secondaire













5 cartables de 2 pouces
1 cartable de ½ pouce (art dramatique)
500 feuilles lignées pour cartable
100 feuilles quadrillées
1 cahier quadrillé
4 cahiers lignés
3 paquets de cinq intercalaires
2 crayons plomb ou portemine avec mines
4 stylos : 2 bleus, 2 rouges
4 surligneurs de couleurs différentes
1 boîte de papiers-mouchoirs









2 effaces
1 règle de 15 centimètres
2 rubans correcteurs
Feuilles protectrices
1 rapporteur d’angle
Calculatrice (inutile de payer cher)
1 ensemble d’éducation physique (culotte courte ou longue,
t-shirt, espadrilles d’intérieur, maillot de bain)
Pour le cours d’anglais





1 cartable
1 cahier Canada
Des feuilles de cartables
Pour les élèves inscrits en arts plastiques









1 bâton de colle
1 crayon de plomb HB
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm
1 stylo noir à encre liquide
Crayons de couleurs en bois (une douzaine ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)

LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
Suggéré POUR TOUS LES ÉLÈVES :

Clé USB d’au moins 1 G
Un cadenas

L’école met à la disposition de chaque élève :
 Les volumes scolaires de son niveau;
 Un casier
L’élève devra remettre, à la fin de l’année scolaire 2018-2019, le matériel prêté durant l’année
scolaire en bon état.
Si l’élève perd ou brise le matériel appartenant à l’école incluant les livres de bibliothèque, une
facture sera envoyée à la maison durant l’été 2019.

Éric Vallière
Directeur

