Liste des effets scolaires
de base pour la 2e secondaire (régulier et P.E.I.)
2020-2021
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.

Sciences

Mathématique

 2 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3
mllanneaux
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm,
32 40 pages
 Cartable 2 pouces
 Règle de 15 cm
 50 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format
mlllettre

 Cartable 1.5 pouce
 Calculatrice scientifique
 50 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format
mlllettre
 4 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3
mllanneaux
 Règle de 30 cm
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm,
32 40 pages
 Outils de géométrie – rapporteur d’angles 180o

Français
 Cartable 2 pouces
 2 Cahiers lignés, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6
mllcm, 40 pages
 50 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format
mlllettre
 1 Crayon à l’encre rouge
 1 Crayon à l’encre bleu
 1 Crayon à l’encre noir
 Crayons à mine en bois - HB
 5 Surligneurs (de couleurs différentes)
 Correcteur en ruban

Histoire/Géographie
 Cartable 1,5 pouces
 Crayons de couleur en bois, boîte de 10
 4 Surligneurs (de couleurs différentes)
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm,
32 40 pages
 10 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format
mlllettre

Anglais – Anglais enrichi
 Cartable 2 pouces
 100 Feuilles lignées avec marge, 3 trous,
mllformat lettre
 Cahier ligné, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm,
32 40 pages
 4 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3
mllanneaux

Éthique et culture religieuse
 Cartable 1 ou 2 pouces
 50 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

Arts plastiques
 Crayon marqueur permanent noir, pointe extramllfine
 Crayon marqueur permanent noir, pointe fine
 Gomme à effacer
 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
 Crayon à mine en bois - HB
 Colle en bâton solide blanche 35 à 40 gr
 Pinceaux (Ensemble acrylique)
 Ruban à masquer
 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Art visuel et design

Éducation physique

 Crayon marqueur permanent noir, pointe extramllfine
 Crayon marqueur permanent noir, pointe fine
 Gomme à effacer
 Crayon à mine en bois - HB
 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
 Colle en bâton solide blanche 35 à 40 gr
 Pinceaux (Ensemble acrylique)
 Ruban à masquer
 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

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

Musique
 Cartable 1.5 po
 Crayons à mine en bois - HB
 Gomme à effacer
 3 Surligneurs (jaune, bleu et vert)
 10 pochettes protectrices, format lettre

Art dramatique
 Duo-tang cartonné à 3lcrampons

COP – sports collectifs
 Souliers de course à lacets
 Vêtements de sport

COP – Plein air
 Souliers de course à lacets
 Vêtements de sport

COP – Art dramatique
 Duo-tang cartonné à 3 crampons

COP – Arts visuels et design
 2 Crayons à mine en bois - HB
 Gomme à effacer
 Ciseaux à bout semi-pointu
 2 Colles en bâton solide blanche 35 à 40 gr

