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Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état. 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour 
réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures scolaires. 

 
Il serait prudent d’attendre la confirmation des choix d’options, que vous obtiendrez lors des journées 

d’accueil du mois d’août, avant de vous procurer le matériel pour ces cours. 

Si l’élève de secondaire 4 est en mathématique de secondaire 3, ne pas tenir compte du matériel demandé 
pour cette matière. L’enseignant spécifiera le matériel nécessaire en début d’année.

Sciences et technologie 
 Crayon à mine en bois - HB 
 Gomme à effacer 
 Ciseaux à bout rond 
 Règle de 30 cm 
 Crayon à l’encre rouge  
 Crayon à l’encre bleu  
 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées) 
 150 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format 
mlllettre 
 Clé USB 4G 
 Bouteille d’eau réutilisable identifiée 
 Élastique pour cheveux 
 Cartable 2 pouces 
Pour le PEI, ajouter 
 4 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 
32 40 pages 
 
Sciences et science de l’environnement  
(SCT-STE) 
Le même matériel que sciences et technologie 
 
 
Français 
 Cartable 2 pouces 
 200 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format 
mlllettre 
 Crayon à l’encre rouge 
 Crayon à l’encre bleu 
 4 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux 
 Correcteur en ruban 
 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées) 
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 
32 40 pages 
 
 
 
 
 
 
 

 
Histoire 
 Cartable 2 pouces 
 150 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format 
mlllettre 
 Crayons de couleur en bois, boîte de 8 
 Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées) 
 
Anglais – Anglais enrichi 
 Cartable 2 pouces 
 150 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format 
mlllettre 
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 
32 40 pages 
 5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 
mllanneaux (facultatif) 
 
Mathématique CST 
 Cartable 1.5 pouce 
 Calculatrice scientifique 
 150 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format 
mlllettre 
 Règle de 30 cm 
 
Mathématique SN 
 Cartable 1 pouce 
 Calculatrice scientifique 
 Règle de 30 cm 
 Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X %) 
mlletlmémoire 
 4 Cahiers lignés, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 
mllcm, 40 pages                                                                                                                                                  
séparateurs et 250 feuilles mobiles 
Éthique et culture religieuse 
 Cartable 2 pouce 
 
Art dramatique 
 Duo-tang cartonné à 3lcrampons 
 50 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format 
mlllettre



Art visuel et design 
 Crayon marqueur permanent noir, pointe extra-
mllfine      
 Crayon marqueur permanent noir, pointe fine       
 Gomme à effacer 
 Règle de 30 cm 
 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 
 Ciseaux à bout semi-pointu 
 Cahier à dessin, 22,8 cm x 30,4 cm, 30 feuilles 
 10 Cartons, format lettre blanc 
 Colle en bâton solide blanche 35 à 40 gr 
 Pinceaux (Ensemble acrylique) 
 Crayons marqueurs lavables, boîte de 24 
 Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut, 
mllformat lettre 
 5 Cartons, 55 x 71 cm blanc 
 Duo-tang en plastique, à 3 crampons, 2 pochettes 
 Ruban à masquer 
 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements 
 Couteau de précision de 4 7/8 pouces avec lame 
mllamovible ou rétractable 
 Clé USB 4G 

 
Projet personnel d’orientation 
 Aucun matériel spécifique requis 
 
Éducation physique 
 Souliers de course à lacets 
 Vêtements de sport 

 
Plein air 
 Souliers de course à lacets 
 Vêtements de sport 
     Pour le PEI, ajouter 
 Duo-tang cartonné à 3lcrampons 

 
Méthode et technique de travail 
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 
mllcm, 40 pages 
 Pochette en plastique translucide avec 
mllfermeture à glissière, format lettre, identifiée 
mlldevoirs 

 
 
 

Arts plastiques 
 Crayon marqueur permanent noir, pointe 
mllextra-fine      
 Crayon marqueur permanent noir, pointe fine       
 Gomme à effacer 
 Règle de 30 cm 
 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 
 Ciseaux à bout semi-pointu 
 Cahier à dessin, 22,8 cm x 30,4 cm, 30 
mllfeuilles 
 10 Cartons, format lettre blanc 
 Crayons à mine en bois HB, 2B, 3B, H, 2H, 
mll3H et 4H 
 Colle en bâton solide blanche 35 à 40 gr 
 Pinceaux (Ensemble acrylique) 
 Crayons marqueurs lavables, boîte de 24 
 Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le 
mllhaut, format lettre 
 5 Cartons, 55 x 71 cm blanc 
 Duo-tang en plastique, à 3 crampons, 2 
mllpochettes 
 Ruban à masquer 
 Tablier ou chemise pour protéger les 
mllvêtements 
 Couteau de précision de 4 7/8 pouces avec 
mlllamelamovible ou rétractable 
 Clé USB 4G 
 
 
Atelier technique et matériaux 
 Pinceaux (Ensemble acrylique) 
 
Espagnol 
Aucun matériel spécifique requis 
 
Cirque 
 Duo-tang cartonné à 3lcrampons 
 Souliers de course à lacets 
 Vêtements de sport 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous trouverez, lors de l’accueil administratif, les 15 et 16 août prochain, une table contenant du matériel scolaire 
usagé, mais en très bon état, tel que cartables (0,25 $), feuilles mobiles (0,25 $ pour 100 feuilles), duo-tangs (0,05 
$), crayons de couleur (12 pour 0,50 $), coffres à crayons (0,50 $), etc. 

 
 
 
 
 


