Liste du matériel scolaire 2016-2017
3e, 4e et 5e secondaire

Étui à crayon contenant :
Plusieurs crayons à mine (au moins 2 qui ne sont pas pousse mine)
5 surligneurs de couleurs différentes (jaune, vert, bleu, rose, mauve)
Au moins 2 crayons à l'encre de chacune des couleurs suivantes : bleu, rouge et noir
2 gommes à effacer
Règle de 15 cm
Ciseaux et colle
Taille-crayons (avec réservoir)
Ruban correcteur
Feutre noir à pointe fine
Clé USB (facultatif)
Voici la liste du matériel nécessaire pour certaines matières.
Il serait très apprécié que votre enfant ait son matériel dès la première journée de cours.
Mathématiques
Français
sec. 3 et SN4 :
1 cartable 1 ½ pouce
1 cartable
4 cahiers Canada
4 cahiers Canada
1 paquet de 6 séparateurs
1 calculatrice scientifique
50 feuilles mobiles
Français volet International (sec. 3)
Feuilles quadrillés (SN4)
1 cartable 1 ½ pouce
5 cahiers Canada
PEI : 1 cahier Canada supplémentaire
1 paquet de 6 séparateurs
Feuilles mobiles
1 paquet de 10 pochettes en plastique (pour protéger les
feuilles)
1 duo-tang ou pochette de transport
Anglais
1 cartable 1 pouce
feuilles mobiles
3 cahiers Canada (32 pages)
1 dictionnaire Anglais/Français de poche (facultatif)

Sciences et technologie
1 cartable 1 ½ pouce
1 paquet de 6 séparateurs
1 cahier Canada
1 paquet de feuilles mobiles

Monde Contemporain (sec. 5)
1 cartable 1 ½ pouce
1 paquet de 6 séparateurs

Histoire
1 cartable 1 ½ pouce
1 paquet de 4 séparateurs
1 cahier spirale 80 pages
Environ 50 feuilles mobiles

Projet personnel d’orientation (sec.3)
1 cartable rigide 1 pouce
1 cahier Canada
3 séparateurs à onglets
3 pochettes protectrices claires
1 clé USB

Éthique et Culture Religieuse
1 cahier Canada (32 pages, feuilles lignées)
1 pochette en plastique
1 paquet de feuilles lignées

Arts Plastiques (option sec. 3, 4 et 5)
1 marqueur permanent noir (pointe moyenne)
1 bâton de colle gros format (pritt ou Lepage de préférence)
1 paquet de 24 crayons de bois (crayola, prismacolor ou staedtler
de préférence)

Arts médiatiques (option sec. 4 et 5)
1 clé USB de 16Go
Crayons de bois et feutres
Crayons à mine HB (Pas de pousse-mine)
Carnet à dessin avec 100 pages de papier blanc
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1 paquet de 24 crayons feutres pointes fines (crayola de
préférence)
1 cahier de croquis (100 pages blanches) peut-être usagé

( 8,5x11po) (Peut être usagé)
Ensemble de 5 pinceaux (Dollarama)

Projet avenir(sec.5)
1 cartable rigide 1 pouce
30 feuilles mobiles
3 séparateurs à onglets
6 pochettes protectrices claires

Art dramatique 3-4-5
1 Cartable 1½ pouce

Espagnol (option sec. 4 et 5)
1 Duo-Tang

Chimie
Une Calculatrice scientifique
1 Cahier Canada
1 Cartable

Éducation physique
1 cadenas
1 duotang (groupes PEI et régulier)
Patins (facultatif mais serait un atout)
*voir les enseignants d’éducation pour acheter à bas
prix.
Maillot de bain
Souliers de course
Vêtements de sports
Physique
Calculatrice scientifique
Cartable
Cahier Canada
Rapporteur d’angle

En plus, veuillez prévoir deux paquets de feuilles mobiles à répartir dans les différents cartables.
Pour les autres disciplines, les enseignants de la matière remettront la liste du matériel à votre enfant dès les premiers cours.
Bonne rentrée scolaire!

