Polyvalente Le Carrefour

Matériel scolaire requis pour l’année 2018-2019
FMS – Formation semi-spécialisée

FRANÇAIS

MATHÉMATIQUES

Cartable 2 pouces

Ensemble de géométrie

Feuilles de cartable (100 feuilles)

Calculatrice

Cahier ligné (pour écriture libre)

ANGLAIS

PMT

Cartable 2 pouces

1 cartable 2 pouces

Feuilles de cartable

Feuilles de cartable

2 cahiers lignés

20 pochettes protectrices

5 séparateurs

8 séparateurs

10 pochettes protectrices

Prenez note qu’en début d’année, au jour 0, du matériel recyclé ou laissé à l’école sera mis
à la disposition des élèves et ce, gratuitement. La réutilisation est un premier pas vers une
meilleure utilisation de nos ressources! Pensez vert!

Pour tous les cours :
Étui contenant :

2 crayons plomb HB, 2 gommes à effacer, 1 règle, stylos : rouge, bleu, noir,
5 surligneurs (jaune, bleu, rose, vert et orange), 1 bâton de colle, 1 paire de
ciseaux et 1 ruban correcteur
Étui contenant :

Crayons de couleur seulement
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Matériel scolaire requis pour l’année 2018-2019
FPT - Formation préparatoire au travail
MATHÉMATIQUES

ÉDUCATION PHYSIQUE

Ensemble de géométrie

Cadenas pour vestiaire

Cahier ligné (1)

Espadrilles

Feuilles de cartable

Vêtements de sport adaptés

Règle de 30 cm

Maillot de bain

Calculatrice

Serviette
Déodorant

ANGLAIS

PMT, AUTONOMIE ET SCIENCES

Cartable 1 ½ pouce

1 cartable 2 pouces

Feuilles de cartable

1 paquet de 5 séparateurs
2 cahiers lignés
Feuilles de cartable
10 pochettes transparentes

FRANÇAIS

PRENEZ NOTE :

Feuilles de cartable (100 feuilles)

En début d’année, au jour 0, du matériel
recyclé ou laissé à l’école sera mis à la
disposition des élèves et ce, gratuitement.

Cahiers lignés (4) – bleu, vert, jaune, rose
20 pochettes transparentes

La réutilisation est un premier pas vers une
meilleure utilisation de nos ressources!
Pensez vert!

8 séparateurs
12 crayons plomb identifiés
2 stylos
1 gomme à effacer
4 surligneurs (rose-bleu-vert-jaune)

Pour tous les cours :
Étui contenant : 4 crayons plomb 2H, 1 gomme à effacer, 1 règle, stylos : rouge, bleu, noir,
1 clé USB, 5 surligneurs (jaune, bleu, rose, vert, orange), 1 calculatrice, 1
colle en bâton, 1 paire de ciseaux et 1 liquide correcteur.
Étui contenant : Crayons de couleur seulement.

MATÉRIEL SCOLAIRE - 2018-2019
SECONDAIRE 3, 4 ET 5

Anglais
2 cahiers lignés
1 cartable 1 ½ pouce
5 séparateurs
Feuilles lignées (50)
5 pochettes protectrices en plastique
Français
Cartable 1 ½ pouce
2 cahiers lignés
Feuilles de cartable (200)
Intercalaires (4 max.)
Crayon de plomb
Efface
Stylo à encre bleue ou noire
Stylo rouge
Liquide ou ruban correcteur
Surligneurs
Univers social
1 cartable 1 ½ pouce
1 cahier de notes
5 pochettes protectrices en plastique
Feuilles de cartable (30)
4 séparateurs
Art dramatique

Petit cartable
Feuilles mobiles (20)
Petit cahier ligné

Éthique et culture religieuse
(4e et 5e secondaire seulement)
1 cartable 1 ½ pouce
1 cahier ligné (petit)
Feuilles lignées (20)
Mathématique
Cartable 1 ½ pouce
Calculatrice
8 séparateurs (facultatif)
2 pochettes protectrices
Feuilles lignées (50)
Feuilles quadrillées (10)
Règle 15 cm ou 30 cm
Surligneurs
4 cahiers lignés
Sciences / sciences et technologies
Cartable 2 pouces
Surligneurs

Arts plastiques
Crayons à dessin 2H – HB – 2B – 4B
(minimum)
6 stylos noirs à pointe fine – V5 HITECHPOINT 0.5 et/ou V7 HITECHPOINT 0.7 et/ou Pilot Fineliner
Une gomme à effacer
Une règle de 30 centimètres (facultatif)
Un bâton de colle de 42 grammes
Une boîte de 24 ou 48 crayons de
couleur (idéalement Prismacolor et
crayons effaçables ne sont pas permis)
Une paire de ciseaux (facultatif)
Un pinceau # 0 ou # 1

Éducation physique
Cadenas pour vestiaire
Espadrilles
Vêtements sport adaptés
Maillot de bain
Casque de bain (facultatif)
Déodorant
Serviette
Élastiques pour cheveux
Monde contemporain (5e secondaire)
1 cartable 1 ½ pouce
6 séparateurs
Clé USB (facultatif)
Mathématique doubleur (secondaire 2)
1 cartable (au moins 2 pouces)
Feuilles de cartable (au moins 100)
Ensemble de géométrie (rapporteur
d’angles, règle, compas – facultatif)
1 cahier ligné (facultatif)
N.B.

Histoire
1 cartable 1 ½ pouce
1 cahier ligné
20 pochettes protectrices en plastique
Feuilles de cartable (30)
4 séparateurs
Chimie / physique
Cahier ligné

En début d’année, au jour 0, du matériel recyclé ou laissé à l’école sera mis à la
disposition des élèves et ce, gratuitement. La réutilisation est un premier pas vers une
meilleure utilisation de nos ressources! Pensez vert!

Polyvalente Le Carrefour

Matériel scolaire requis pour l’année 2018-2019
Programme d’éducation internationale
1re secondaire
MATHÉMATIQUES

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Ensemble de géométrie et un compas

Cartable 1 ½ pouce

Cartable 1 ½ pouce

Séparateurs (5)

Séparateurs (8)

Duo-tang avec attaches (1)

Feuilles de cartable (200)

Pochettes protectrices en plastique (10)

Calculatrice
ANGLAIS

ÉDUCATION PHYSIQUE

2 cahiers lignés

Cadenas pour vestiaire

Cartable 1 ½ pouce

Espadrilles

Feuilles de cartable (50)

Vêtements de sport adaptés

Pochettes protectrices (5)

Déodorant

Séparateurs (5)

Élastiques pour cheveux

FRANÇAIS

UNIVERS SOCIAL (GÉO/HISTOIRE)
ÉTHIQUES ET CULTURE RELIGIEUSE
MÉTHODOLOGIE (informatique)

Cartable 1 ½ pouce

Cartable 1 ½ pouce (puisqu’il y a 4
matières)

Feuilles de cartable (30)

Pochettes protectrices en plastique (20)

Cahiers lignés (3)

Cahier ligné (1) (32 pages) – pas de
spirales

Séparateurs (5)

Feuilles de cartable (30)

Pochettes protectrices en plastique (3)

ARTS PLASTIQUES
Crayons à dessin HB, 2B, 4B, (1 de chaque)
Stylos noirs à pointe fine (6) style Pilot
Pinceau # 1 (1)

Important : Les articles scolaires suivants doivent demeurer dans l’étui ou le
casier de l’élève et non à la maison. Ils seront utiles pour toutes les matières
1 stylo bleu

1 stylo rouge

1 tablette de papier construction

1 boîte de 24 crayons de couleur

1 paire de ciseaux

1 règle de 30 cm

1 colle en bâton

1 gomme à effacer

Surligneurs (couleurs différentes)

Crayons plomb

N.B.

En début d’année, au jour 0, du matériel recyclé ou laissé à l’école sera mis à la
disposition des élèves et ce, gratuitement. La réutilisation est un premier pas vers une
meilleure utilisation de nos ressources! Pensez vert!

CASIERS : L’élève peut apporter un cadenas pour son casier
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Matériel scolaire requis pour l’année 2018-2019
Programme d’éducation internationale
2e secondaire

MATHÉMATIQUES

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Ensemble de géométrie

Cartable 1 ½ pouce

Cartable 1 ½ pouce ou 2 pouces

Feuilles de cartable (100)

Feuilles quadrillées (10)

Séparateurs (5)

Cahiers lignés (3)

Cahier spirale ligné (1) ou ordinaire ligné

Séparateurs (8)
Feuilles de cartable (100)
Pochettes protectrices (10)
Surligneurs (2)
Feuilles blanches (50)
Calculatrice
ANGLAIS

ÉDUCATION PHYSIQUE

2 cahiers lignés

Cadenas pour vestiaire

Cartable 1 ½ pouce

Espadrilles

Feuilles de cartable (100)

Vêtements de sport adaptés

Pochettes protectrices (20)

Maillot de bain

Surligneurs

Serviette

5 séparateurs

Déodorant
Élastiques pour cheveux
Casque de bain (facultatif)

FRANÇAIS

UNIVERS SOCIAL (GÉO/HISTOIRE)

Cartable 1 ½ pouce

Cartable 1 ½ pouce

Feuilles de cartable (50)

Feuilles de cartable (50)

Cahier ligné (1)

Crayons de couleur

Stylo à encre rouge

Stylo à encre noire

Stylo à encre bleue

Stylo à encre bleue

Stylo à encre noire

Surligneurs (3)
4 séparateurs

ARTS PLASTIQUES
Crayons à dessin 2H – HGB – 2B – 4B (minimum)
6 stylos noirs à pointe fine – V5 HI-TECHPOINT 0.5 et/ou V7 HI-TECHPOINT 0.7 et/ou
Pilot Fineliner
Une gomme à effacer
Une règle de 30 centimètres (facultatif)
Un bâton de colle de 42 grammes
Une boîte de 24 ou 48 crayons de couleur (idéalement Prismacolor et les crayons
effaçables ne sont pas permis)
Une paire de ciseaux (facultatif)

N.B.

En début d’année, au jour 0, du matériel recyclé ou laissé à l’école sera mis à la
disposition des élèves et ce, gratuitement. La réutilisation est un premier pas vers une
meilleure
utilisation
de
nos
ressources!
Pensez
vert!

STRATÉGIE DE CONTINUITÉ
MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019

Anglais
2 cahiers de notes (cahiers lignés)
1 cartable 1 pouce ou 1 ½ pouce
3 surligneurs
Feuilles de cartable
Français
1 cartable 2 pouces
Feuilles de cartable
1 cahier ligné
Stylos (2) noir / bleu
Marqueurs
Ruban correcteur
Science techno
1 cartable 1 pouce 1 ½
Feuilles de cartable (100)
1 cahier spirale
5 séparateurs
Univers social
Feuilles lignées
Séparateurs (3-4)
N.B.

Mathématique
1 cartable au moins 2 pouces
Feuilles de cartable (au moins 100)
Ensemble de géométrie (rapporteur
d’angles, règle, compas - facultatif)
Calculatrice
1 cahier ligné (facultatif)
Arts plastiques
Crayons à dessin HB, 2B, 4B (1 de
chaque)
Stylos noirs à pointe extra fine (4)
Crayons de couleur
Gomme à effacer
Règle de 30 cm (facultatif
Éducation physique
Espadrilles
Habillement de sport
1 cadenas
1 déodorant

En début d’année, au jour 0, du matériel recyclé ou laissé à l’école sera mis à la
disposition des élèves et ce, gratuitement. La réutilisation est un premier pas vers une
meilleure
utilisation
de
nos
ressources!
Pensez
vert!
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Matériel scolaire requis pour l’année 2018-2019
Tournesols

AVEC DANIELLE MENDI (GROUPE 80)

AVEC SERGE MARTEL (GROUPE 90)

1 cartable de 3 pouces (sauf pour anciens)

Crayons de plomb

2 cahiers Canada

Efface

4 crayons HB en bois

Règle

2 gommes à effacer blanches

5 surligneurs (jaune, vert, bleu, rose,
orange)

1 règle transparente 30 cm

2 bâtons de colle

1 paire de ciseaux

Ciseaux

1 ensemble de stylos feutre

2 cartables 1.5 pouces

2 gros bâtons de colle

Feuilles mobiles (paquet de 100)

1 étui à crayons

1 cahier Canada

2 stylos

Calculatrice

25 pochettes protectrices en plastique

Montre digitale avec alarme (facultatif)

3 gros surligneurs (rose, jaune, vert)

2 boîtes de mouchoirs

1 clé USB (facultatif)
1 costume d’éducation physique, espadrilles,
costume de bain, déodorant

