LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021

Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

Première secondaire
Français

Arts plastiques

 1 cartable 1 ½ pouces
 +/- 75 feuilles mobiles
 1 cahier à 3 trous
 5 pochettes de plastique



Anglais
 1 cartable 1 ½ pouces
 +/- 40 Feuilles mobiles
 1 cahier à 3 trous

Mathématiques





1 cartable 1 ½ pouces
5 pochettes de plastique transparentes
8 séparateurs
50 feuilles mobiles




Crayons de couleurs en bois (une douzaine
ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)
1 duo-tang

Art dramatique

 1 cartable de 1 po
 Une vingtaine de feuilles de cartable

Éducation physique





1 ensemble de short et t-shirt
Des souliers sport intérieur
1 maillot de bain
1 serviette

Éthique et culture religieuse
 1 cartable 1 ½ pouces

Histoire/Géographie





1 cartable 2 pouces
5 séparateurs
5 pochettes de plastiques transparentes
+/- 20 feuilles lignées

Science
 1 cartable 1 pouce
 +/- 20 feuilles mobiles

LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021

Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

Deuxième secondaire
Français

Science

 1 cartable 2 pouces
 +/- 75 feuilles mobiles
 2 cahiers à 3 trous






1 cartable 1 pouce
+/- 20 feuilles mobiles
5 séparateurs
1 pochette de plastique transparente

Anglais
 1 Cartable 1 ½ pouces
 +/- 40 feuilles mobiles
 1 Cahier à 3 trous

Arts plastiques




Mathématiques





1 cartable 1 ½ pouces
1 pochette de plastique transparente
8 séparateurs
50 feuilles mobiles

Histoire/Géographie
 1 cartable 2 pouces
 1 paquet de séparateurs
 +/- 50 feuilles mobiles

Crayons de couleurs en bois (une douzaine
ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)
1 duo-tang

Art dramatique

 1 cartable de 1 po
 Une vingtaine de feuilles de cartable

Éducation physique





1 ensemble de short et t-shirt
Des souliers sport intérieur
1 maillot de bain
1 serviette

Éthique et culture religieuse
 1 cartable 1 ½ pouces

LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021

Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

Troisième secondaire
Français

Science













1 cartable 2 pouces
100 feuilles mobiles
2 cahiers à 3 trous
5 séparateurs
4 pochettes protectrices
3 surligneurs (bleu, jaune et rose)

1 cartable 2 pouces
+/- 20 feuilles mobiles
4 séparateurs
5 pochettes protectrices de plastique

Arts plastiques
Anglais
 1 cartable 2 pouces
 +/- 40 feuilles mobiles
 1 Cahier à 3 trous





Crayons de couleurs en bois (une douzaine
ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)
1 duo-tang

Art dramatique
Mathématique





1 cartable 1 ½ pouces
3 pochettes de plastique transparentes
8 séparateurs
50 feuilles mobiles

Histoire/Géographie





1 cartable 2 pouces
1 cahier à 3 trous
+/- 50 feuilles lignées
1 paquet de séparateurs

 1 cartable de 1 po
 Une vingtaine de feuilles de cartable

Éducation physique





1 ensemble de short et t-shirt
Des souliers sport intérieur
1 maillot de bain
1 serviette
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Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

Quatrième secondaire
Français

Science

 1 cartable 2 pouces
 100 feuilles mobiles
 2 cahiers à 3 trous






Anglais
 1 cartable 1 pouce
 +/- 40 feuilles mobiles
 1 cahier à 3 trous

Arts plastiques




Mathématiques






1 cartable 1 ½ pouces
1 pochette de plastique transparente
Des séparateurs
+/- 50 feuilles mobiles
Cahiers spirales à 3 trous

Histoire/Géographie





1 cartable 2 pouces
1 Cahier à 3 trous
+/- 50 feuilles mobiles
5 séparateurs

1 cartable 2 pouces
+/- 20 feuilles mobiles
4 séparateurs
5 pochettes de plastiques protectrices

Crayons de couleurs en bois (une douzaine
ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)
1 duo-tang

Art dramatique

 1 cartable de 1 po
 Une vingtaine de feuilles de cartable

Éducation physique





1 ensemble de short et t-shirt
Des souliers sport intérieur
1 maillot de bain
1 serviette

Éthique et culture religieuse
 1 cartable 1 ½ pouces

Musique
 1 cartable
 Feuilles mobiles
 Une dizaine de pochettes protectrices
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Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

Cinquième secondaire
Français

Science

 1 cartable 2 pouces
 100 feuilles mobiles
 2 cahiers à 3 trous






Anglais
 1 cartable 1 pouce
 +/- 40 feuilles mobiles
 1 Cahier à 3 trous

Mathématiques






1 cartable 1 ½ pouces
1 pochette de plastique transparente
Des séparateurs
+/- 50 feuilles mobiles
2 cahiers spirales à 3 trous

Monde contemporain et éducation
financière
 1 cartable 1 ½ pouces
 50 feuilles mobiles
 10 séparateurs

1 cartable 2 pouces
+/- 20 feuilles mobiles
4 séparateurs
5 pochettes protectrices de plastique

Arts plastiques




Crayons de couleurs en bois (une douzaine
ou plus)
Crayons de feutres de couleur (huit ou plus)
1 duo-tang

Art dramatique

 1 cartable de 1 po
 Une vingtaine de feuilles de cartable

Éducation physique





1 ensemble de short et t-shirt
Des souliers sport intérieur
1 maillot de bain
1 serviette

Éthique et culture religieuse
 1 cartable 1 ½ pouces

Musique
 1 cartable
 Feuilles mobiles
 Une dizaine de pochettes protectrices
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Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

FMS et PA
Français
 1 cartable 2 pouces
 100 feuilles mobiles
 2 cahiers à 3 trous

Anglais
 1 cartable 1 pouce
 +/- 40 feuilles mobiles
 1 cahier à 3 trous

Mathématiques

 1 cartable 1 ½ pouces
 Des séparateurs
 +/- 50 feuilles quadrillées


LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021

Pour tous les niveaux
Un étui à crayons, des crayons de plomb en quantité suffisante, 2 effaces, 1 règle de 30
cm,
5 surligneurs de couleurs différentes, stylos (bleu, rouge et noir), 1 clé USB, une paire de
ciseaux, un bâton de colle, un liquide correcteur, un cadenas une calculatrice
scientifique (avec la touche a b/c, 1 ensemble de géométrie..

Groupe APP + FPT
Groupe APP






Groupe FPT

5 cartables 1 pouce
 1 cartable 2½ pouces
12 crayons de couleurs en bois
 12 crayons de couleurs en bois
8 crayons feutres
+/- 100 feuilles mobiles
1 sarrau ou couvre-tout (survêtement pour
le garage)

