
**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.  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 

5e secondaire PEI 
    
 Arts plastiques (ARI502)  Français Poésie et littérature (FRI506 – POI552) 
 Vieille chemise ou tablier 1 Cahier ligné (80 pages) groupes de M. Pierre S.  
 Gomme à effacer 4 Cahiers lignés groupe de Mme Sonia O.  
 Règle de 30 cm 1 Cartable 2 pouces 

1 Boite de 36 crayons de couleur en bois 200  Feuilles lignées 
2 Crayons marqueurs permanents, noirs, pointes moyennes  Surligneurs 
2 Crayons à mine HB 1 Correcteur à ruban 
2 Colles en bâton (environ 40 g) 5 Séparateurs 
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine  2 Crayons à l’encre rouge 
1 Cahier à esquisses, reliure à spirale, 9 X 12 po, 160 pages 3 Crayons à l’encre (bleu ou noirs) 
1 Ciseaux  Crayons à mine 
1 Ruban à masquer   
    
 Éducation physique et à la santé (EDI502)  Anglais, langue seconde, enrichi (ANI554) 

1 Paire de souliers multisports (intérieur) 1 Cartable 
 Culotte courte ou pantalon sport (denim non accepté) 1  Cahier ligné 
 Chandail sport à col rond avec manches au choix 200 Feuilles lignées 
 Bouteille d’eau   
    
    
 Monde contemporain (MCI504)  Éthique et culture religieuse (ECI502) 

1 Cartable 2 pouces  Cartable 
 Surligneurs  Feuilles lignées 
   Surligneurs 
    
 Art dramatique (ADI502)  Mathématique SN (M5ISN) 
 Feuilles mobiles 1 Calculatrice * (voir la note en bas de page) 
 Crayon à mine HB 1 Cartable 2 pouces 
 Gomme à effacer  Feuilles quadrillées 

1 Cartable 2 pouces 2 Cahiers quadrillés 
1 Cahier ligné 1 Règle 
 Surligneur   
    
 Chimie (CII504)  Physique (P1I504) 

1 Cartable 1 pouce  Calculatrice (la même qu’en mathématique) 
 Calculatrice (la même qu’en mathématique) 1 Rapporteur d’angle au degré près 
 Feuilles lignées 2 Cahiers lignés 

1 Règle de 30 cm 1 Cartable 1 pouce 
1 Surligneur 1 Règle de 30 cm 
  3 Surligneurs 
    

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

 



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.  Soyez à l’affût, les enseignants favorisent l’utilisation d’un appareil numérique personnel en classe (téléphone cellulaire, 
tablette numérique ou ordinateur portable). 

 

  116 

 
 

Matériel scolaire 2020-2021 
5e secondaire PEI (suite) 

    
 Mathématique CST (M5ICST)  Mathématique TS (MA5ITS) 
    
 Calculatrice scientifique (non graphique)  Calculatrice *(Voir la note en bas de page) 

1 Cartable 2 pouces 1 Cartable 2 pouces 
1 Règle de 15 cm, transparente 2 Cahiers quadrillés 
2 Pochettes transparentes  Feuilles quadrillées 
  1 Règle 
    
    
 Histoire et civilisation du 20e siècle (HII504)  Éducation financière (EFI 502) 
    

1 Cartable 2 pouces  1 Cartable 2 pouces 
8 Séparateurs 1 Surligneur 
4 Surligneurs (couleurs différentes)   
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