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Matériel scolaire 2020-2021 
5e secondaire 

 

L’étui à crayons 
1 Bâton de colle  1 Taille-crayons avec réceptacle 

1 Gomme à effacer  5 Crayons à mine en bois HB  

1 Crayon à  encre noire  1 Ciseaux 

1 Crayon à  encre bleue  1 Règle de 15 cm 

1 Crayon à  encre rouge  1 Liquide correcteur 

4 Surligneurs de différentes couleurs  1 Boite de 24 crayons de couleur en bois 

Le matériel général 
1 Clé USB 4 Go 

1 Cadenas pour les cours d’éducation physique et à la santé 

1 Cadenas pour le casier régulier  (le cadenas proposé et vendu par l’école est de grande qualité et peut être   

 ouvert par une clé maître. Pratique en cas d’oubli de la combinaison!) 

1 Calculatrice scientifique non graphique incluant la touche « fraction » 

1 Vêtements de la collection sport incluant espadrilles avec semelles non marquantes 

1 Ensemble de géométrie complet 2 Cahiers lignés et brochés   

2 Cartables 2’’ au choix 1 Cartable 1’’ au choix 

1 Cahier quadrillé 200 pages, reliure spirale (format de carreaux au choix) 

8 Index séparateurs à onglet 300  Feuilles mobiles 

1 Pochette en plastique translucide fermée sur 3 côté en format lettre et à 3 trous  

1 Duotang en plastique avec 2 pochettes, format lettre 

 
OPTIONS : attendre la journée d’accueil administrative des 15, 21 et 22 août avant de faire les achats 

Option anglais enrichi  Option anglais régulier 

1 Cartable 1 ½ ‘’ 1 Cartable 1 ½’’ bleu 

2 Pochettes en plastique translucide fermées 
sur 3 côtés en format lettre et à 3 trous 

2 Cahiers lignés et brochés  

   

100 Feuilles mobiles  Option Physique 

Option Chimie   1 Ensemble de géométrie 

1 Cartable 2’’ couleur au choix 1 Cartable 2’’ couleur au choix 

7 Index séparateurs à onglet 100 Feuilles mobiles 

5 Pochettes protectrices translucides   

200 Feuilles mobiles   

5 Cahiers lignés et brochés    

1 Tableau périodique (vendu en classe 0.50 $)   

1 Duotang en plastique à  2 pochettes de 
format lettre  
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OPTIONS : attendre la journée d’accueil administrative des 17, 18 et 19 août avant de faire les achats 

Option biologie 
1 Cartable 2’’ 

5 Index séparateurs à onglet 

50 Feuilles mobiles 

 

Option Arts plastiques  (pour les élèves inscrits à 2 ET/OU 4 périodes) 

1 Paquet de 5 pinceaux bon marché avec poils synthétiques  

1 Vieille chemise à manches longues ou chandail à manches longues ou sarrau (facultatif) 

1 Efface blanche  1 Crayon en bois à mine 2H 

4 Crayons en bois à mine  HB 1 Crayon en bois à mine 4H 

1 Crayon marqueur permanent noir, à pointe 
fine 

1 Crayon en bois à mine 2B 

1 Crayon marqueur NON permanent noir, à 
pointe EXTRA-fine 

2 Crayons marqueurs permanents noirs, à 
pointe EXTRA-fine 

Pour les élèves inscrits à seulement 2 périodes : 
Ajouter un cahier à dessins à pages blanches ou quadrillées, format minimum de 15cm x 20cm (6 
pouces x 8 pouces) 

 

Option Arts et multimédias 

1 Clé USB 1 Efface blanche  

2 Crayons à mine en bois 2HB ou 2B - - 

1 Crayon marqueur permanent noir  à pointe EXTRA fine 

 

Option Initiation au droit civil et criminel 

1 Cartable 2’’ couleur au choix 

100 Feuilles mobiles 

 

Option Art dramatique 

1 Duotang à 3 crampons ou cartable de 1’’ 

1 Pochettes en plastique translucide fermées sur 3 côtés en format lettre et à 3 trous  

 

VERSO
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Répartition du matériel 
 

À chaque cours, l’élève apporte son étui à crayons et les articles suivants, selon les 

cours à l’horaire. 
(ceci n’est pas la liste d’achats : voir les pages 1 et 2 à cet effet) 

 

Anglais régulier 

1 cartable 1 ½’’ bleu, 2 cahiers lignés et brochés, feuilles mobiles 

 

Anglais enrichi 

1 cartable 1 ½ ‘’, 2 pochettes protectrices transparentes format lettre à 3 trous, 100 feuilles mobiles 

 

Éducation physique et à la santé 

Cadenas, vêtements de la collection sport incluant espadrilles avec semelles non marquantes  

 

Français 

1 cartable 1’’, 3 cahiers lignés et brochés, 120 feuilles mobiles. 

 

Mathématique  CST ou SN 

Calculatrice scientifique graphique prêtée par l’école, Calculatrice scientifique non graphique, 1 

cartable 2’’ couleur au choix, 6 index séparateurs à onglet 1 pochette en plastique translucide fermée 

sur 3 côtés en format lettre et à 3 trous, un cahier quadrillé 200 pages reliure spirale, feuilles mobiles. 

 

Univers social (monde contemporain) 

1 cartable 2’’ couleur au choix, 2 index séparateurs à onglet identifiés MOC et EDF, feuilles mobiles. 

 

Arts plastiques (2 périodes) 

Paquet de 5 pinceaux bon marché (manches de couleurs) avec poils synthétiques blancs, efface 

blanche supplémentaire, 4 crayons à mine HB, vieille chemise à manches longues ou sarrau, règle de 

30 cm, 1 boite de 24 crayons couleurs en bois, 1 crayon marqueur permanent noir à pointe fine, 1 

crayon marqueur permanent noir à pointe EXTRA fine, 1 crayon marqueur noir NON permanent à 

pointe EXTRA fine, 1 taille-crayons avec réceptacle. 

 

Option Arts plastiques (4 périodes) 

2 Crayons marqueurs permanents noirs à pointe EXTRA fine (supplémentaires), 1 cahier à dessin, 2 

crayons à mine HB (supplémentaires), 1 crayon à mine 2B, 1 crayon à mine 2H. 

 

Option Arts et multimédias 

Clé USB 4 Go, 1 Crayon marqueur permanent noir à pointe EXTRA fine, 2 crayons à mine en bois 

2HB ou 2B, 1 efface blanche supplémentaire, 1 règle de 30 cm. 

 

Option Art dramatique 

1 duotang à 3 crampons ou cartable de 1’’, 1 pochette protectrice transparente format lettre à 3 trous, 

feuilles mobiles. 

 

 

VERSO 
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Éthique et culture religieuse 

1 Duotang en plastique à 2 pochettes de format lettre, 1 cahier ligné et broché, feuilles mobiles. 

 

Biologie 

Clé USB, calculatrice scientifique non graphique, 1 cartable 2’’ couleur au choix, 5 index séparateurs 

à onglet, feuilles mobiles. 

 

Initiation au droit civil et criminel 

1 cartable 2’’, 2 surligneurs, feuilles mobiles 

 

Éducation financière 

Le même matériel que Univers social 

 

Chimie 

Clé USB 4 Go, calculatrice scientifique non graphique, 1 cartable 2’’ couleur au choix, 5 cahiers 

lignés et brochés, 7 index séparateurs à onglet identifiés comme suit : 1-important, 2-révision notions 

sec 4, 3- gaz, 4-énergie, 5-vitesse, 6-équilibre, 7-TMS, 5 pochettes en plastique translucide fermées 

sur 3 côtés en format lettre et à 3 trous, feuilles mobiles, 1 duotang en plastique à  2 pochettes de 

format lettre, crayons à mine,  tableau périodique, élastiques pour les cheveux long!, ton agenda, ton 

cahier d’apprentissage Option Science : Chimie 

 

Physique 

Ensemble de géométrie, Calculatrice scientifique non graphique, 1 cartable 2’’ couleur au choix, feuilles 

mobiles. 

 


