Liste du matériel scolaire 2017-2018
3e, 4e et 5e secondaire
Voici la liste des effets scolaires à vous procurer durant l’été. Il est suggéré d’apporter le matériel
d’une façon progressive en suivant l’horaire des premières journées de cours. Par exemple, le 28
août, J1, l’élève apporte le matériel nécessaire pour les 4 cours de la journée.

Effets scolaires pour TOUS
•
•

•
•

plusieurs crayons à mine
5 surligneurs des couleurs suivantes: jaune, vert,
bleu, rose et mauve. Ces couleurs sont
nécessaires pour l’application des stratégies de
lecture et d’autocorrection.
Au moins 2 crayons à l'encre de chacune des
couleurs suivantes : bleu, rouge et noir
2 gommes à effacer
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

ciseaux et colle
taille-crayons (avec réservoir)
ruban correcteur
calculatrice
clé USB
règle de 15 cm
feutre noir à pointe fine
ensemble de géométrie complet

Pochette pour le transport des devoirs : très important pour l’organisation!
Paquet de 500 feuilles mobiles à répartir dans les différents cartables.

Voici la liste du matériel nécessaire pour la majorité des matières. Pour les options à la seconde page,
nous vous suggérons d’attendre la confirmation de l’option à la rentrée scolaire avant de vous
procurez les effets scolaires demandés.
Il serait très apprécié que votre enfant ait son matériel dès la première journée de cours.
Mathématique (sec. 3 et SN4) :
1 cartable
5 cahiers Canada (ou un grand cahier de notes
spiralé avec au moins un séparateur)
1 calculatrice scientifique
Feuilles quadrillés (SN4)
Éducation physique (sec. 3-4-5)
1 cadenas
1 duo-tang
patins (facultatif mais serait un atout)
*voir les enseignants d’éducation pour
acheter à bas prix.
maillot de bain
souliers de course et vêtements de sports
Anglais
1 cartable 1 pouce
3 cahiers Canada (32 pages)
1 dictionnaire Anglais/Français de poche (facultatif)
Monde Contemporain (sec. 5)
1 cartable 1 ½ pouce
1 paquet de 6 séparateurs
Projet personnel d’orientation (sec.3)
1 cartable rigide 1 pouce
1 cahier Canada
3 séparateurs à onglets
3 pochettes protectrices claires

Français (Sec. 3-4-5 régulier)
1 cartable 1 ½ pouce
4 cahiers Canada
1 paquet de 6 séparateurs

Français volet International (sec. 3)
1 cartable 1 ½ pouce
5 cahiers Canada
1 paquet de 6 séparateurs
1 paquet de 10 pochettes en plastique
1 duo-tang ou pochette de transport

Science et technologie (sec 4)
1 cartable 1 ½ pouce
1 paquet de 6 séparateurs
1 cahier Canada
Histoire (sec 4)
1 cartable 1 ½ pouce
1 paquet de 4 séparateurs
1 cahier spirale 80 pages
Éthique et Culture Religieuse (sec 4-5)
1 cahier Canada (32 pages, feuilles lignées)
1 pochette en plastique

Les options (attendre confirmation avec l’horaire en août)
Arts plastiques (option sec. 3, 4 et 5)
1 marqueur permanent noir (pointe moyenne)
1 paquet de 24 crayons de bois (crayola,
prismacolor ou staedtler de préférence)
1 paquet de 24 crayons feutres pointes fines
(crayola de préférence)
1 cahier de croquis (100 pages blanches) peut-être
usagé
Projet avenir (sec.5)
1 cartable rigide 1 pouce
1 cahier Canada
3 séparateurs à onglets
6 pochettes protectrices claires
Espagnol (option sec. 4 et 5)

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
(≅8,5x11po) (Peut-être usagé)
ensemble de 5 pinceaux (Dollarama)

Art dramatique 3-4-5
1 cartable 1½ pouce

1 duo-tang
Chimie (sec 5)
calculatrice scientifique
1 cahier Canada
1 cartable

Physique (sec 5)
calculatrice scientifique
1 cartable
1 cahier Canada

Pour les autres disciplines, les enseignants de la matière remettront la liste du matériel à votre enfant
dès les premiers cours.

Bonne rentrée scolaire!

