
PROGRAMME RÉGULIER Secondaire 1

PROGRAMME ARTS ET MULTIMÉDIA (PAM)

6 Crayons à mine en bois - HB

1 Gomme à effacer

2 Crayons à l'encre rouge

2 Crayons à l'encre bleue

1 Crayon à l'encre noire

1 Paire de ciseaux à bout pointu

3 Bâtons de colle solide blanche

1 Correcteur en ruban

4 Surligneurs couleurs différentes

1 Règle de 15 cm

200 Feuilles mobiles

1 Pochette de devoirs

1 Taille-crayons avec réceptacle

1

1 Calculatrice

1 Paire de lunettes de sécurité*

1 Raquette de badminton*

Quantité

5 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

1 Cartable 2 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

5 Pochettes protectrices antireflets, format lettre

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Mathématique 1 Cartable 1,5 pouces

1

1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

4 Pochettes protectrices, format lettre

Arts plastiques (pour le régulier) 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe moyenne

2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra fine

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 Duo-tang avec deux pochettes et trois attaches

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1,5 pouces

2 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages de couleurs différentes

50 Feuilles mobiles

Science et technologie 1 Cartable 1 pouce

3 Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format légal

3 Séparateurs à onglets, pour relirure à 3 anneaux

Art dramatique (pour le régulier) Aucun matériel demandé

Histoire et éducation à la citoyenneté 1 Cartable 1,5 pouces

et géographie générale 2 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

10 Pochettes protectrices, format lettre

Éducation physique et à la santé 1 Cadenas

1 Tenue sportive

1 Paire d'espadrille

1 Gourde d'eau réutilisable identifiée

Éthique et culture religieuse 1 Cartable 1,5 pouces

Arts plastiques et multimédia (PAM) 1 Cartable en carton recyclé 1,5 pouces

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 Crayon à mine en bois HB

1 Crayon à mine en bois 2B

1 Crayon à mine en bois 3B

1 Crayon à mine en bois 4B

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois qualité supérieure

1 Étui à crayons rigide (pour crayons et pinceaux)

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe moyenne

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Art dramatique et multimédia (PAM) 1 Masque neutre

1 Nez de clown en plastique ou en latex, avec élastique (sans lumière)

1 Cartable 1 pouce

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0
*Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

Outil de géométrie - ensemble complet (compas, 2 équerres, rapporteur d'angles 180°, règle)

PST - FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

Fournitures scolaires de base pour toutes les matières et les effets personnels

Boîte de 12 crayons en bois - pour les élèves qui ont choisi arts plastiques une boite de 24 crayons de bois de qualité supérieure

Matière

Français

Matériel



PROGRAMME RÉGULIER Secondaire 2

PROGRAMME ARTS ET MULTIMÉDIA (PAM)

6 Crayons à mine en bois - HB

2 Gommes à effacer

2 Crayons à l'encre rouge

2 Crayons à l'encre bleue ou noire

2 Correcteurs en ruban

4 Surligneurs (couleurs différentes dont 1 jaune)

1 Règle de 15 cm

2 Bâtons de colle solide blanche

1 Paire de ciseaux à bout pointu

200 Feuilles mobiles

1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction

1

1 Paire de lunettes de sécurité*

1 Raquette de badminton*

Quantité

4 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

1 Cartable 2 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

10 Pochettes protectrices antireflets, format lettre

Mathématique 1 Cartable 1,5 pouces

4 Pochettes protectrices, format lettre

Arts plastiques (pour le régulier) 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe moyenne

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 Duo-tang avec deux pochettes et trois attaches

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1,5 pouces

2 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages de couleurs différentes

Science et technologie 1 Cartable 1,5 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour relirure à 3 anneaux

Art dramatique (pour le régulier) 4 Cartons fluorescents (56 cm x 71 cm) couleurs variées

Histoire et éducation à la citoyenneté 1 Cartable 2 pouces

et géographie générale 1 Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux

Éducation physique et à la santé 1 Cadenas

1 Tenue sportive

1 Paire d'espadrille

1 Gourde d'eau réutilisable identifiée

Éthique et culture religieuse 1 Cartable 1 pouce

Arts plastiques et multimédia (PAM) 1 Cartable 1,5 pouces

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 Crayon à mine en bois HB

1 Crayon à mine en bois 2B

1 Crayon à mine en bois 3B

1 Crayon à mine en bois 4B

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois qualité supérieure

1 Étui à crayons rigide (pour crayons et pinceaux)

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe moyenne

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Art dramatique et multimédia (PAM) 4 Cartons fluorescents grand format, couleurs variées

1 Nez de clown en plastique ou en latex, avec élastique (sans lumière)

1 Cartable 1 pouce

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0
*Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

PST - FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

Fournitures scolaires de base pour toutes les matières et les effets personnels

Boîte de 12 crayons de couleur en bois - pour les élèves qui ont choisi arts plastiques une boite de 24 crayons de bois de qualité supérieure

Matière Matériel

Français



PROGRAMME RÉGULIER Secondaire 3

PROGRAMME ARTS ET MULTIMÉDIA (PAM)

4 Crayons à mine en bois - HB

2 Gommes à effacer

2 Crayons à l'encre rouge

2 Crayons à l'encre bleue ou noire

1 Paire de ciseaux à bout pointu

1 Bâton de colle solide blanche

2 Correcteurs en ruban

4 Surligneurs couleurs différentes dont 1 jaune

1 Règle de 15 cm

200 Feuilles mobiles

1

1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction

1 Paire de lunettes de sécurité*

1 Raquette de badminton*

Quantité

2 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

1 Cartable 1,5 pouces

1 Pochette accordéon

5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

Mathématique 1 Cartable 2 pouces

1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages (ou feuilles mobiles)

3 Pochettes protectrices, format lettre

Arts plastiques (pour le régulier) 3 Crayons marqueur permanent, noir, pointe moyenne

et arts plastiques option 3 Crayons marqueur permanent, noir, pointe fine

2 Crayons marqueur permanent, noir, pointe extra fine

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 Duo-tang avec deux pochettes et trois attaches

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1,5 pouces

Anglais enrichi 4 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages de couleurs différentes

1 Chemise format lettre

Science et technologie 1 Cartable 1,5 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour relirure à 3 anneaux

Art dramatique (pour le régulier) Aucun matériel demandé

Histoire et éducation à la citoyenneté 1 Cartable 1,5 pouces

et géographie générale 1 Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux

Technologie du design 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra fine

1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

Éducation physique et à la santé 1 Cadenas

1 Tenue sportive

1 Paire d'espadrille

1 Gourde d'eau réutilisable identifiée

Projet personnel d'orientation 1 Cartable 1,5 pouces

Arts plastiques et multimédia (PAM) 1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 pinceau 2 pouces

1 Crayon à mine en bois HB

1 Crayon à mine en bois 2B

1 Crayon à mine en bois 3B

1 Crayon à mine en bois 4B

1 Étui à crayons rigide (pour crayons et pinceaux)

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe moyenne

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Art dramatique et multimédia (PAM) 1 Cartable 1 pouce

1 Costume de spectacle

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0
*Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

Français

PST - FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

Fournitures scolaires de base pour toutes les matières et les effets personnels

Boîte de 12 crayons en bois - pour les élèves qui ont choisi arts plastiques une boite de 24 crayons de bois de qualité supérieure

Matière Matériel



PROGRAMME RÉGULIER Secondaire 4

PROGRAMME ARTS ET MULTIMÉDIA (PAM)

6 Crayons à mine en bois - HB ou 1 crayon pousse-mine + mines

2 Gommes à effacer

2 Crayons à l'encre rouge

2 Crayons à l'encre bleue

2 Crayons à l'encre noire

1 Paire de ciseaux à bout pointu

1 Bâton de colle solide blanche

2 Correcteurs en ruban ou rn liquide

4 Surligneurs couleurs différentes

1 Règle de 15 cm

200 Feuilles mobiles

1

1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction

1 Paire de lunettes de sécurité*

1 Paire d'écouteurs*

1 Raquette de badminton*

Quantité

2 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

1 Cartable 2 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

Mathématique - Culture société et technique 1 Cartable 1 pouce

1

1

Mathématique - Sciences naturelles 1 Cartable 1 pouce

1 Cahier quadrillé, reliure à spirale, 1 sujet, 26,6 x 20,3 cm, 80 pages

1 Cahier ligné, reliure à spirale, 1 sujet, 26,6 x 20,3 cm, 80 pages

1 Outil de géométrie - ensemble complet (compas, 2 équerres, rapporteur d'angles 180°, règle)

Arts plastiques et arts plastiques option 2 Crayons marqueur permanent, noir, pointe moyenne

2 Crayons marqueur permanent, noir, pointe extra fine

1 Ensemble de pinceaux acrylique (dont 1 extra fin)

1 Duo-tang avec deux pochettes et trois attaches

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1,5 pouces

Anglais enrichi 4 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages de couleurs différentes

Science et technologie de l'environnement 1 Cartable 1,5 pouces

Droit civil et criminalité 1 Cartable 1,5 pouces

Initiation au droit 1 Cartable 1,5 pouces

Histoire et éducation à la citoyenneté 1 Cartable 1,5 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

Éducation physique et à la santé 1 Cadenas

1 Tenue sportive

1 Paire d'espadrilles

1 Gourde d'eau réutilisable identifiée

Technologie du design (option) 1 Crayon marqueur permanent noir, pointe extra fine

1 Crayon marqueur permanent noir, pointe fine

1 Ensemble pinceaux acrylique (dont 1 extra fin)

Éthique et culture religieuse 1 Cartable 1 pouce

Arts plastiques et multimédia (PAM) 1 Ensemble de pinceaux acrylique (dont 1 extra fin)

1 Crayon à mine en bois HB

1 Crayon à mine en bois 2B

1 Crayon à mine en bois 3B

1 Crayon à mine en bois 4B

1 Étui à crayons rigide (pour crayons et pinceaux)

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe moyenne

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Art dramatique et multimédia (PAM) 1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Informatique option 1 Cartable 1 pouce
*Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

Outil de géométrie - ensemble complet (compas, 2 équerres, rapporteur d'angles 180°, règle)

Cahier ligné, reliure à spirale, 1 sujet, 26,6 x 20,3 cm, 80 pages

PST - FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

Fournitures scolaires de base pour toutes les matières et les effets personnels

Boîte de 12 crayons en bois - pour les élèves qui ont choisi arts plastiques une boite de 24 crayons de bois de qualité supérieure

Matière Matériel

Français



PROGRAMME RÉGULIER Secondaire 5

PROGRAMME ARTS ET MULTIMÉDIA (PAM)

6 Crayons à mine en bois - HB ou un pousse-mine + mines

2 Gommes à effacer

2 Crayons à l'encre rouge

2 Crayons à l'encre bleue

2 Crayons à l'encre noire

1 Paire de ciseaux à bout pointu

1 Bâton de colle solide blanche

2 Correcteurs en ruban

4 Surligneurs couleurs différentes

1 Règle de 15 cm

1 Règle de 30 cm

200 Feuilles mobiles

1

1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction

1 Paire de lunettes de sécurité*

1 Paire d'écouteurs*

1 Raquette de badminton*

Quantité

1 Cartable 1,5 pouce

Mathématique - culture société et 1 Cartable 1 pouce

technique 1

Mathématique - sciences naturelles 1 Cartable 1 pouce

2 Cahiers lignés, reliure à spirale, 1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 80 pages

Arts plastiques (pour le régulier) 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe moyenne

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

1 Ensemble pinceaux acrylique

1 Duo-tang avec deux pochettes et trois attaches

Anglais, langue seconde 1 Cartable 2 pouces

Anglais enrichi 2 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages de couleurs différentes

Initiation à la psychologie de la sexualité 1 Cartable 1 pouce

Monde contemporain 1 Cartable 2 pouces

1 Pochette protectrice, format lettre antireflet

5 Séparateurs à onglets, pour relirure à 3 anneaux

1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

Média de communication 1 Crayon marqueur permanent noir, pointe fine

2 Crayons marqueurs permanents, noir, pointe extra fine

1 Ensemble de pinceaux acrylique

Éducation physique et à la santé 1 Cadenas

1 Tenue sportive

1 Paire d'espadrille

1 Gourde d'eau réutilisable identifiée

Technologie du design (option) 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra fine

1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

1 Ensemble pinceaux acrylique (4 à 5, dont 1 extra fin)

Éthique et culture religieuse 1 Cartable 1 pouce

Arts plastiques et multimédia (PAM) 1 Ensemble de pinceaux acrylique (4 à 5 dont 1 extra fin)

1 Crayon à mine en bois HB

1 Crayon à mine en bois 2B

1 Crayon à mine en bois 3B

1 Crayon à mine en bois 4B

1 Étui à crayons rigide (pour crayons et pinceaux)

2 Marqueurs permanent noir, pointe extra fine

2 Marqueurs permanent noir, pointe moyenne

1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Art dramatique et multimédia (PAM) 1 Clé USB minimum 16 GB génération 3.0

Droit civil et criminalité 1 Cartable 1,5 pouce

Initiation au droit 1 Cartable 1,5 pouce

Éducation financière 1 Cartable 2 pouces

5 Séparateurs à onglets, pour relirure à 3 anneaux

1 Pochette protectrice, format lettre antireflet

1 Cartable 1 pouce

Histoire du 20e siècle 1 Cartable 1,5 pouce

Physique 1 Cartable 1,5 pouce

1 Rapporteur d'angle

Chimie 1 Cartable 1,5 pouce

Biologie 1 Cahier ligné, reliure à spirale, 1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 80 pages

1 Cartable 1 pouce
*Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

Cahier ligné, reliure à spirale, 1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 80 pages

PST - FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

Fournitures scolaires de base pour toutes les matières et les effets personnels

Boîte de 12 crayons en bois - pour les élèves qui ont choisi arts plastiques une boite de 24 crayons de bois de qualité supérieure

Matière Matériel

Français
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