Liste du matériel à se procurer pour l’année scolaire 2017‐2018
Secondaire 1



Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières







Règle 15 cm et 30 cm
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
6 crayons de plomb en bois (HB)
2 boîtes de mouchoirs
1 clé USB 2Go ou plus








Stylos 2 bleu et 2 rouge
Feuilles mobiles (4 paquets de 200)
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)
2 rubans correcteurs
1 gros bâton de colle (ex. Pritt)
12 crayons couleur en bois

Français
 1 paquet de pochette transparente
 5 séparateurs
 1 cahier style Canada
 Cartable 1’’ ½

Mathématique
 1 paquet de pochette transparente
 1 cahier style Canada
 Cartable 1’’ ½
 1 cahier spiral 300 pages
 Ensemble de géométrie avec étui
 Calculatrice

Anglais
 Cartable 1’’ ½
 1 cahier style Canada
 1 paquet de pochette transparente

Sc.Techno
 1 cahier spiral 108 pages
 Cartable 1’’ ½

Géographie
 Cartable 1’’ ½

Histoire
 Cartable 1’’ ½

Éthique
 Cartable 1’’ ½

Arts plastique (cours à option)
 1 crayon plomb 4H
 2 crayons feutre noir pointe fine (si
marque Sharpie prendre ultra fin)
 Crayons couleur bois (1 boîte 12 ou
plus)
 Crayons couleur feutre (1 boîte 12 ou
plus)
 1 duo‐tang avec pochettes et 3
attaches
 1 règle 30 cm trouée
 Taille‐crayons avec réservoir

Espagnol (PEI seulement)
 1 cahier style Canada
 Cartable 1’’ ½
 OPTIONNEL : petit dictionnaire
Larousse français‐espagnol
Musique (cours à option)
 Cartable 1’’ ½

Pour les cours à « OPTION » vérifiez votre choix de cours
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Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières








Règle 15 cm et 30 cm
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
6 crayons de plomb en bois (HB)
2 boîtes de mouchoirs
Crayons couleur bois (1 boîte 12 ou
plus)
1 clé USB 2 Go ou plus










Français
 1 paquet de pochette transparente
 5 séparateurs
 3 cahiers style Canada
 Cartable 2’’

Anglais
 Cartable 1’’ ½
 1 cahier style Canada
 5 pochettes transparentes

Stylos 1 bleu et 1 rouge
Feuilles mobiles (500)
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)
2 rubans correcteurs
1 gros bâton de colle
Taille‐crayons avec réservoir
1 pochette (pour remplacer celle de 1re
sec. si elle est abimée)
Porte‐mine avec mines

Mathématique
 Cartable 2’’
 1 cahier spiral 300 pages
 Ensemble de géométrie avec étui (style
Steadler)
 Calculatrice avec radical (√)
 1 cahier style Canada
Histoire
 Cartable 1’’ ½
 1 paquet de pochette transparente

Éthique
 Cartable 1’’ ½

Géographie
 Cartable 1’’ ½

Sc.Techno
 Cartable 1’’ ½

Arts plastique (cours à option)
 2 crayons feutre noir pointe fine
(exemple Pilot ou Sharpie ultra fin)
 Ensemble de 3 pinceaux fin minimum
 1 duo‐tang avec pochettes et 3 attaches
 Crayons de couleur en bois et feutre
 1 crayon 4H

Musique (cours à option)
 Cartable 2’’
Espagnol (PEI seulement)
 1 cahier style Canada
 Cartable 1’’ ½

Pour les cours à « OPTION » vérifiez votre choix de cours
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Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières








Règles 15 cm et 30 cm
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
Porte‐mine avec mines
6 crayons de plomb en bois (HB)
1 taille‐crayon avec réservoir
2 boîtes de mouchoirs ou 1 $








Stylos (2 bleu et 2 rouge)
Feuilles mobiles (3 paquets de 200)
5 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert et
mauve)
2 rubans correcteurs
1 gros bâton de colle
Une clé USB 2 Go ou plus

Histoire
 6 séparateurs

Anglais
 Cartable 1’’ ½

Français
 Cartable 1’’ ½
 2 cahiers style Canada (3 pour le PEI)
 5 pochettes de plastique
 8 séparateurs

Mathématiques
 Cartable 1’’ ½ ou 2’’
 1 cahier style Canada
 1 cahier spirale 200 pages
 Calculatrice de base avec la racine
cubique
Musique (cours à option)
 Cartable 1’’
 1 cahier style Canada (PEI seulement)

Sc. Techno
 Cartable 1’’ ½
 50 feuilles mobiles
 1 duo tang
Arts et multimédia (cours à option)
 Crayons de couleur de bois
 Duo‐tang à pochettes
2 feutres noirs (pointe fine)
Espagnol (PEI seulement)
 Cartable 1’’ ½
 1 cahier style Canada
 OPTIONNEL : dictionnaire français‐
espagnol

Arts plastiques (cours à option)
 Crayons de couleur de bois
 Duo‐tang à pochettes
 2 feutres noirs (pointe fine)
 1 kit de pinceaux (4 ou 5) ex.Dollorama,
pas de poil de porc (beige)

Pour les cours à « OPTION » vérifiez votre choix de cours
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Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières








Règles 15 cm et 30 cm
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
Porte‐mine avec mines
6 crayons de plomb en bois (HB)
1 taille‐crayon avec réservoir
2 boîtes de mouchoirs ou 1 $








Stylos (2 bleu, 2 rouge et 1 noir)
Feuilles mobiles (2 paquets de 200)
5 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert et
mauve)
2 rubans correcteurs
1 gros bâton de colle
1 clé USB 2 Go ou plus

Français
 1 cartable 1’’ ½
 1 cahier style Canada
 5 pochettes de plastique

Anglais
 1 cartable 1’’

Mathématiques CST (cours à option)
 1 cartable 2’’
 2 cahiers à spirale quadrillée (200 pages)

Mathématiques SN4 (cours à option)
 1 cartable 2’’
 1 cahier spiral (200 pages)
 1 cahier style Canada

Sc. Techno
 1 cartable 2’’

Éthique et culture religieuse
 1 pochette (pour repro‐remise)

PSS (cours à option)
 1 pochette (pour repro‐remise)

Musique (cours à option)
 1 cartable 1’’
 1 cahier style Canada (PEI
seulement)
Arts et multimédia (cours à option)
 Crayons de couleur de bois
 Duo‐tang à pochettes
 2 feutres noirs (pointe fine)

Arts plastiques (cours à option)
 Crayons de couleur de bois
 Duo‐tang à pochettes
 2 feutres noirs (pointe fine)
 1 kit de pinceaux (4 ou 5) ex. Dollorama,
pas de poil de porc (beige)
Arts de la scène (cours à option)
 Cartable 1’’ ou duo‐tang à pochettes
 1 kit de pinceaux (4 ou 5) ex. Dollorama,
pas de poil de porc (beige)
 Scrapbook (cahier de croquis à spirale)

Art dramatique (cours à option)
 Cartable 1’’ ou duo‐tang à pochettes
 Cahier style Canada

Pour les cours à « OPTION » vérifiez votre choix de cours
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Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières







Règles 15 cm et 30 cm
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
Porte‐mine avec mines
6 crayons de plomb en bois (HB)
2 boîtes de mouchoirs ou 2 $

Français
 1 cartable 1’’ ½ ou 2’’
 2 pochettes de plastique









Stylos (2 bleu, 2 rouge et 2 noir)
Feuilles mobiles (3 paquets de 200)
6 surligneurs
1 taille‐crayon avec réservoir
2 rubans correcteurs
1 gros bâton de colle
1 clé USB 2 Go ou plus
Éthique et culture religieuse
 1 pochette (pour repro‐remise)
Anglais
 1 cartable 1’’ ½

Monde contemporain
 1 cartable 1’’

Chimie (cours à option)
 1 cartable 2’’

Mathématiques CST (cours à option)
 1 cartable 1’’ ½
 1 cahier à spirale (380 pages)
Musique (cours à option)
 1 cartable 1’’
 1 cahier style Canada (PEI seulement)

Mathématiques SN (cours à option)
 1 cartable 2’’
 1 cahier spiral (200 pages)
 1 cahier style Canada
Physique (cours à option)
 1 cartable 2’’
Rapporteur d’angles

PSS (cours à option)
 1 pochette (pour repro‐remise)

Activités scientifiques (cours à option)
 Duo‐tang

Art de la scène (cours à option)
 Cartable 1’’ ou duo‐tang à pochettes
 1 ensemble de pinceaux
 Scrapbook (cahier de croquis à spirale)
Arts plastiques (cours à option)
 Crayons de couleur de bois
 Duo‐tang à pochettes
 2 feutres noirs (pointe fine)
 1 kit de pinceaux (4 ou 5) ex. Dollorama,
pas de poil de porc (beige)

Art dramatique (cours à option)
 Cartable 1’’ ou duo‐tang à pochettes
 Cahier style Canada
Arts et multimédia (cours à option)
 Crayons de couleur de bois
 Duo‐tang à pochettes
 2 feutres noirs (pointe fine)

Pour les cours à « OPTION » vérifiez votre choix de cours

