
Une clé USB (8 gig min) est demandée pour l’ensemble des matières.  
 

**Notez qu’il est possible d’emprunter, à la médiathèque, une calculatrice à affichage graphique. Pour tous ceux 
qui souhaitent l’acheter, il est important d’attendre les précisions de l’enseignant en début d’année.  

P. S. Veuillez noter qu’il est interdit d’avoir la calculatrice graphique en science et technologie lors des examens. 

P.S.  Soyez à l’affût, les enseignants favorisent l’utilisation d’un appareil numérique personnel en classe (téléphone cellulaire, 
tablette numérique ou ordinateur portable). 
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Matériel scolaire 2020-2021 

4e secondaire PEI 
    
 Mathématique SN (MAISN)  Éducation physique et à la santé (EDI412) 

1 Calculatrice ** (voir la note en bas de page) 1 Paire de souliers multisports (intérieur) 
2 Cahiers, reliure à spirale avec feuilles quadrillées (200 pages)  Culotte courte ou pantalon sport (denim non accepté) 
1 Cartable 2 pouces   
1 Règle   
    
 Éthique et culture religieuse (EXI412)  Préparation au projet personnel (PPI551) 

1 Cartable 1 pouce 1 Cartable 1 pouce 
 Surligneurs  Feuilles lignées 
 Feuilles lignées  Feuilles blanches 
    

 Français Poésie et littérature (FR416 – POI451)  Science et technologie et Science et technologie de 
l’environnement (STI404 et SEI404) 

1 Cartable 2 pouces 1 Cartable 
 Feuilles lignées  Feuilles lignées 
 Surligneurs 1 Règle 

1 Cahier ligné  Surligneurs 
 Crayons à l’encre (bleu, noir, rouge) 1 Calculatrice obligatoire 

1 Correcteur à ruban   
    
 Art dramatique (ADI432)  Histoire et éducation à la citoyenneté (HEI414) 
 Feuilles mobiles 1 Cartable 2 pouces 

1 Crayon à mine HB 7 Séparateurs 
1 Gomme à effacer 5 Surligneurs 
1 Cartable 2 pouces 25 Feuilles lignées 
1 Cahier ligné 1 Cahier ligné 
1 Surligneur   
    
 Mathématique TS (MA4ITS)  Mathématique CST (MAICST) 

1 Calculatrice ** (voir la note en bas de page) 1 Calculatrice scientifique (non graphique) 
1 Cartable 2 pouces 1 Cartable 2 pouces 
2 Cahiers quadrillés (1 de 80 pages et 1 de 200 pages)  Feuilles quadrillées 
1 Règle 1 Règle de 15 cm transparente 
  2 Pochettes transparentes 
    
    
 Anglais, langue seconde, enrichi (ANI404)   
 Cartable   

100 Feuilles lignées   
1 Cahier ligné   
1 Crayon à l’encre noir   

 


