
Liste des effets scolaires 
Groupe Caps 12-15 ans / DM 1 

2022-2023

Pour l’ensemble des cours  
 2 Étuis à crayons souples (un pour les crayons de couleur et un pour les outils de travail) 
 2 Gommes à effacer 
 10 Pochettes protectrices, format lettre 
 6 Duo-tangs en plastique à 3 crampons (jaune, orange, bleu, vert, noir et rouge) 
 Règle de 30 cm 
 Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ x) et mémoire 
 Ciseaux à bout rond 
 Taille-crayons avec réceptacle 
 3 Colles en bâton solide blanche 35 à 40 gr 
 6 Crayons à mine en bois - HB 
 2 Crayons-feutres effaçables à sec, noir, pointe fine (pentel) 
 Crayons marqueurs lavables, boîte de 24 
 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 
 Tablier ou chemise pour les arts plastiques 
 Matériel d’hygiène pour votre enfant (vêtements de rechange, couches et lingettes humides) 
 2Cahier trottoir sans pointillés 
 
Éducation physique 
 Souliers de course 
 Vêtements de sport 
 
 

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

 
Et surtout ne pas oublier : ta confiance en toi, ta bonne humeur et ton 
ouverture d’esprit ! Avec tout ça, nous allons passer une super belle année ! 
 
 
Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de 
l’élève. 

 
Cynthia Houle, enseignante 
École secondaire d’Oka  
(450) 491-8410, poste 5419
cynthia.houle@cssmi.qc.ca 



Liste des effets scolaires 
Classe de Joanne Grenier – DM 2 

2022-2023

 

Pour l’ensemble des cours  
 
 12 Crayon à mine en bois - HB 
 Crayon à l’encre rouge 
 Crayon à l’encre bleu 
 Surligneur jaune 
 Gomme à effacer 
 Taille-crayons avec réceptacle 
 2 Étuis à crayons souples (un pour les crayons de couleur) 
 4 Duo-tangs en plastique à 3 crampons 
 Règle de 30 cm 
 100 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre 
 Ciseaux à bout rond 
 Colle en bâton solide blanche 35 à 40 gr 
 
 Boîte à lunch 
 Sachet de glace pour mettre dans la boîte à lunch 
 
Éducation physique 
 
 Souliers de course à lacets 
 Vêtements de sport 
 
 

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

 
Joanne Grenier, enseignante 
École secondaire d’Oka 
(450) 491-8410, poste 5419 


