
PROGRAMME ALTERNATIF Secondaire 1

4 Crayons à mine en bois - HB
1 Gomme à effacer de couleur blanche
1 Crayon à l'encre rouge
1 Crayon à l'encre bleue
1 Crayon à l'encre noire
1 Paire de ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable
1 Bâton de colle solide blanche 35g ou 40g
1 Correcteur en ruban
3 Surligneurs couleurs différentes
1 Règle de 30 cm

400 Feuilles mobiles
1 Ruban adhésif invisible avec distributeur
1 Taille-crayons avec réceptacle
1 Boite de 12 crayons de couleurs en bois
1 Boite de 12 crayons marqueurs lavables pointe large
1

1 Paire d'écouteurs*
1 Clé USB minimum 16 GB
1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction, sans affichage graphique (non programmable)

Quantité

1 Cartable 1 pouce
Mathématique 1

1 Cahier quadrillé, 27,6 x 21,2 cm, 40 pages
Anglais, langue seconde 1 Cartable 1 pouce

1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages
Science et technologie Aucun matériel
Projet leadership 1 Duo-tang en plastique à 3 crampons

3 Cartons 28"x22" (71,1cm x 55,8cm)
10 Pochettes protectrices, format lettre

Univers social 1 Cahier ligné, reliure à spirales, 26,7 x 20,3 cm, 100 pages
Éducation physique et à la santé 1 Pantalon court

1 Chandail à manches courtes
1 Paire d'espadrille non marquant
1 *Raquette de badminton 
1 *Paire de lunettes pour le hockey cosom

Arts plastiques 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements
1 Tablette de papier à dessin
1 Boite de 12 pastels secs
1 Boite de 12 pastels à l'huile
1 Crayon marqueur non permanent, noir, soluble à l'eau, pointe extra-fine
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe large
1 Pinceau à bout rond, pointe très fine type #1
1 Pinceau pour acrylique, moyen de type #5 ou 6
1 Pinceau pour acrylique, grand de type #12
1 Pinceau à bout rond, de type #6

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

Pochette extensible en plastique à 6 sujets et plus
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Français

Matériel



PROGRAMME ALTERNATIF Secondaire 2

4 Crayons à mine en bois - HB
1 Gomme à effacer de couleur blanche
1 Crayon à l'encre rouge
1 Crayon à l'encre bleue
1 Crayon à l'encre noire
1 Paire de ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable
1 Bâton de colle solide blanche 35g ou 40g
1 Correcteur en ruban
3 Surligneurs couleurs différentes
1 Règle de 30 cm

400 Feuilles mobiles
1 Ruban adhésif invisible avec distributeur
1 Taille-crayons avec réceptacle
1 Boite de 12 crayons marqueurs lavables pointe large
1 Boite de 12 crayons de couleur en bois
1

1 Paire d'écouteurs*
1 Clé USB minimum 16 GB
1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction, sans affichage graphique (non programmable)

Quantité

1 Cartable 1 pouce
3 Cahiers interlignés, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

Mathématique 1 Duo-tang (y mettre une partie des feuilles lignées)
5 Pochettes protectrices en plastique pour feuilles
1
1
1 Cahier quadrillé, 27,6 cm x 21,2 cm, 40 pages

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1 pouce
1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

Science et technologie 1 Cartable 1 pouce
1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

Projet leadership 3 Cartons 28"x 22" (71,1 cm x 55,8 cm)
Univers social 1 Cahier ligné, reliure à spirales, 26,7 x 20,3 cm, 100 pages
Éducation physique et à la santé 1 Pantalon court

1 Chandail à manches courtes
1 Paire d'espadrille non marquant
1 *Raquette de badminton 
1 *Paire de lunettes pour le hockey cosuo

Arts plastiques 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements
1 Tablette de papier à dessin
1 Boite de 12 pastels secs
1 Boite de 12 pastels à l'huile
1 Crayon marqueur non permanent, noir, soluble à l'eau, pointe extra-fine
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe large
1 Pinceau à bout rond, pointe très fine type #1
1 Pinceau pour acrylique, moyen de type #5 ou 6
1 Pinceau pour acrylique, grand de type #12
1 Pinceau à bout rond, de type #6

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

Rapporteur d'angles identifié

Matière Matériel

Français

règle 15 cm
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PROGRAMME ALTERNATIF Secondaire 3

4 Crayons à mine en bois - HB
1 Gomme à effacer de couleur blanche
1 Crayon à l'encre rouge
1 Crayon à l'encre bleue
1 Crayon à l'encre noire
1 Paire de ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable
1 Bâton de colle solide blanche 35g ou 40g
1 Correcteur en ruban
3 Surligneurs couleurs différentes
1 Règle de 30 cm

400 Feuilles mobiles
1 Ruban adhésif invisible avec distributeur
1 Taille-crayons avec réceptacle
1 Boite de 12 crayons marqueurs lavables pointe large
1 Boite de 12 crayons de couleur en bois
1

1 Paire d'écouteurs*
1 Clé USB minimum 16 GB
1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction, sans affichage graphique (non programmable)

Quantité

1 Cartable 1 pouce
1 Duo-tang à 3 crampons (couleur au choix)
1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

Mathématique 1 Cartable 1 pouce (ou section dans pochette accordéon)
2

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1 pouce
1 Cahier interligné, 27,6 x 21,2 cm, 32 pages

Éducation physique et à la santé 1 Pantalon court
1 Chandail à manches courtes
1 Paire d'espadrille non marquant
1 *Raquette de badminton 
1 *Paire de lunettes pour le hockey cosom

Arts plastiques 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements
1 Boite de 12 pastels secs
1 Boite de 12 pastels à l'huile
1 Tablette de papier à dessin
1 Crayon marqueur non permanent, noir, soluble à l'eau, pointe extra-fine
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe large
1 Pinceau à bout rond, pointe très fine type #1
1 Pinceau pour acrylique, moyen de type #5 ou 6
1 Pinceau pour acrylique, grand de type #12
1 Pinceau à bout rond, de type #6

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

Français

Cahiers quadrillé, reliure à spirale, 1 sujet, 27,6 x 21,2 cm, 80 pages
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Pochette extensible en plastique à 6 sujets et plus

Matière Matériel



PROGRAMME ALTERNATIF Secondaire 4

4 Crayons à mine en bois - HB
1 Gomme à effacer de couleur blanche
1 Crayon à l'encre rouge
1 Crayon à l'encre bleue
1 Crayon à l'encre noire
1 Paire de ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable
1 Bâton de colle solide blanche 35g ou 40g
1 Correcteur en ruban
3 Surligneurs couleurs différentes
1 Règle de 30 cm

400 Feuilles mobiles
1 Ruban adhésif invisible avec distributeur
1 Taille-crayons avec réceptacle
1 Boite de 12 crayons marqueurs lavables pointe large
1 Boite de 12 crayons de couleur en bois
1

1 Paire d'écouteurs*
1 Clé USB minimum 16 GB
1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction, sans affichage graphique (non programmable)

Quantité

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

Mathématique 1
Science et technologie Aucun matériel
Histoire et éducation à la citoyenneté 1 Carton 28" x 22" (71,1 cm x 55,8 cm) à acheter au moment opportun
Anglais, langue seconde 1 Cartable 1 pouce
Éducation physique et à la santé 1 Pantalon court et long (pour l'extérieur)
et éducation physique option 1 Chandail à manches courtes

1 Paire d'espadrille non marquant
1 *Raquette de badminton 
1 *Paire de lunettes pour le hockey cosom

Arts plastiques 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements
et arts plastiques option 1 Boite de 12 pastels secs

1 Boite de 12 pastels à l'huile
1 Tablette de papier à dessin
1 Crayon marqueur non permanent, noir, soluble à l'eau, pointe extra-fine
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe large
1 Pinceau à bout rond, pointe très fine type #1
1 Pinceau pour acrylique, moyen de type #5 ou 6
1 Pinceau pour acrylique, grand de type #12
1 Pinceau à bout rond, de type #6

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

Cahier quadrillé, reliure à spirale, 1 sujet, 27,6 x 21,2 cm, 40 pages
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Fournitures scolaires de base pour toutes les matières et les effets personnels

Pochette extensible en plastique à 6 sujets et plus

Matière Matériel

Français



PROGRAMME ALTERNATIF Secondaire 5

4 Crayons à mine en bois - HB
1 Gomme à effacer de couleur blanche
1 Crayon à l'encre rouge
1 Crayon à l'encre bleue
1 Crayon à l'encre noire
1 Paire de ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable
1 Bâton de colle solide blanche 35g ou 40g
1 Correcteur en ruban
3 Surligneurs couleurs différentes
1 Règle de 30 cm

400 Feuilles mobiles
1 Ruban adhésif invisible avec distributeur
1 Taille-crayons avec réceptacle
1 Boite de 12 crayons marqueurs lavables pointe large
1 Boite de 12 crayons de couleur en bois
1

1 Paire d'écouteurs*
1 Clé USB minimum 16 GB
1 Calculatrice scientifique avec la fonction fraction, sans affichage graphique (non programmable)

Quantité

1 Cartable 1 pouce

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

Mathématique 1

Physique (option) 1

Anglais, langue seconde 1 Cartable 1 pouce
1 Carton 28 "x 22" (71,1 cm x 55,8 cm) à acheter au moment opportun

Éducation physique et à la santé 1 Pantalon court et long (pour l'extérieur)
et éducation physique option 1 Chandail à manches courtes

1 Paire d'espadrille non marquant
1 *Raquette de badminton 
1 *Paire de lunettes pour le hockey cosom

Arts plastiques 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements
et arts plastiques option 1 Boite de 12 pastels secs

1 Boite de 12 pastels à l'huile
1 Tablette de papier à dessin
1 Crayon marqueur non permanent, noir, soluble à l'eau, pointe extra-fine
1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe large
1 Pinceau à bout rond, pointe très fine type #1
1 Pinceau pour acrylique, moyen de type #5 ou 6
1 Pinceau pour acrylique, grand de type #12
1 Pinceau à bout rond, de type #6

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

Rapporteur d'angle

Français

Cahier quadrillé, reliure à spirale, 1 sujet, 27,6 x 21,2 cm, 40 pages
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Pochette extensible en plastique à 6 sujets et plus

Matière Matériel
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