LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
2019-2020
Voici la liste du matériel scolaire à te procurer pour le début de l’année scolaire 2019-2020.
Il est à noter que plusieurs de ces effets scolaires pourront être à renouveler en cours d’année. Lors de
projets spéciaux, il pourrait y avoir demande d’achat de matériel supplémentaire.

MATÉRIEL DE BASE POUR TOUTES LES MATIÈRES








Étui à crayons
Crayons HB
Stylo ou stylo-feutre rouge
Stylo ou stylo-feutre bleu
Stylo ou stylo-feutre noir
Marqueurs ou surligneurs (3 couleurs différentes)
Règle en plastique souple de 30 cm








Gomme à effacer blanche
Ruban correcteur
Feuilles mobiles
Calculatrice (type sharp)
Clés USB
Aiguisoir à crayons

FRANÇAIS
Français 1er secondaire






cartable de 2 pouces
paquet de 5 séparateurs
Pochettes protectrices transparentes
cahier 32 pages
feuilles lignées (feuilles de cartable)

Français 2e secondaire






Français 3e secondaire

cahiers type Canada
cartable 5 cm (2 pouces)
Marqueurs (jaune, bleu, orange et vert)
feuilles mobiles
Pochettes protectrices

Français 4e secondaire

Cahiers Canada non spiralé (bleu, jaune et vert)
 cartable 5 à 7,5 cm (2 pouces)
 feuilles mobiles
 Pochettes protectrices transparentes


cartable 2,5 cm (1 pouce)
 cahiers type Canada
 paquet de feuilles mobiles


Français 5e secondaire
Cahiers (style cahier Hilroy, 32 pages, pas à spirales)
 cartable (2 pouces)
 paquet de feuilles mobiles
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ANGLAIS
Anglais 1 secondaire

Anglais 2e secondaire

er





cartable 5 à 6,5 cm (1 pouce à 1,5 pouce)
 cahier (style cahier Canada)
 paquet de feuilles mobiles


cartable 1 pouce à 1 ½ pouce
cahier (style Canada)
paquet de feuilles mobiles

Anglais 3e secondaire

Anglais 4e secondaire

cartable 5 à 6,5 cm (1 pouce à 1,5 pouce)
 cahier (style cahier Canada)
 paquet de feuilles mobiles

cartable 2,5 à 4 cm (1 à 1,5 pouce)
 paquet de feuilles mobiles
 cahier Canada





Anglais 5e secondaire
cartable 2,5 à 4 cm (1 à 1,5 pouce)
 paquet de feuilles mobiles (25)
 cahier 3 trous


MATHÉMATIQUE
er

Mathématique 2e secondaire

Mathématique 1 secondaire







ensemble de géométrie (rapporteur d'angles, équerre,
règle et compas à vis)
cartable 3 pouces
cahiers Canada (secondaire 1)
cahier 120 pages (secondaire 2)
Pochettes protectrices transparentes
feuilles lignées (feuilles de cartable)










Mathématique 3e secondaire






cartable 6 à 8 cm (2 pouces)
cahier quadrillé (100 pages)/ou feuilles quadrillées
Séparateurs
Feuilles mobiles
Ensemble de géométrie « sans compas » en bon état

cartable 6 à 8 cm (2 pouces)
feuilles mobiles
Feuilles quadrillées
Cahier de notes (type Canada)
Séparateurs
Ensemble de géométrie (compas, équerre)
Pochettes protectrices
duo tang

Mathématique 4e et 5e secondaire







cartable 6 à 8 cm (2 pouces)
Pochettes protectrices
Feuilles quadrillées et feuilles mobiles
cahiers quadrillés (200 pages)
équerres (30°et 45°) (SN de 5e sec.)
Ensemble de géométrie (SN de 5e sec.)

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
er

e

1 et 2 secondaire
 cartable de 1 pouce
 cahier Canada

4e secondaire
 cartable
 Feuilles mobiles
 cahier (style cahier
Canada)

5e secondaire


duo tang ou pochette en carton

U:\JULIE\Secrétaire gestion\Envoi pour la rentrée scolaire juillet\Envoi de juillet 2019-2020\Matériel de base - régulier VF.docx

2019-06-26

SCIENCE ET
(1

ER








TECHNOLOGIE
ET 2E SECONDAIRE)

cartable 2 pouces
Pochettes protectrices
transparentes
élastique (seulement pour les
élèves qui ont les cheveux
longs)
cahier 32 pages
feuilles lignées (feuilles de
cartable)










SCIENCE ET

APPLICATIONS

TECHNOLOGIE
(3E SECONDAIRE)

TECHNOLOGIQUES ET
SCIENTIFIQUES (3E SECONDAIRE)

Cartable (1,5 à 2 pouces)
Cahier de notes (genre cahier
Canada)
feuilles mobiles
Crayons pour le dessin
technique 2H et 4H (genre
Staedtler)
Compas
Rapport d’angles
Élastiques pour cheveux
longs








Cartable de 1 pouce
feuilles mobiles
Crayons pour le dessin technique 2H
ou 4H (genre Staedtler)
Compas
Rapport d’angles
Élastique pour cheveux longs

SCIENCE ET TECHNOLOGIE (4E SECONDAIRE)
APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES (4E SECONDAIRE)
SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT (4E SECONDAIRE)
gros cartable (min. 3 pouces)
 Élastique pour cheveux longs
 cahier (de type Canada) environ 128 pages (pour les sciences)


GÉOGRAPHIE ET
HISTOIRE
(1ER ET 2E SECONDAIRE)
cartable 2 pouces
 feuilles lignées (feuilles de
cartable)
 cahiers 32 pages


HISTOIRE DU QUÉBEC
ET DU CANADA
(3E SECONDAIRE)
cartable (environ 1.5 à 2
pouces)séparateurs
 Feuilles mobiles
 Crayons à colorier en bois
(petit paquet)


HISTOIRE ET ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
(4E SECONDAIRE)

cartable (1,5 pouce ou 3,8 cm)
 cahier de notes (ex. : Cahier
Canada)
 Feuilles mobiles


MONDE CONTEMPORAIN (5E SECONDAIRE)
cartable (3,8 cm 1,5 pouce)
 Feuilles mobiles




INITIATION À
L’INFORMATIQUE
GRAPHISME ET ANIMATION

INITIATION AU DROIT
cartable de 5 cm (2 pouces)
 Feuilles mobiles


cahier style « Canada »



clé USB 1 go
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TECHNOLOGIE DE L'ARCHITECTURE ET DE L'ÉLECTROMÉCANIQUE
(4 PÉRIODES)
Crayons 2H
 Crayons 4H
 gros couteau « Exacto » à lame rétractable

petit rouleau d'étain à centre de résine pour soudure
électronique (petit diamètre)
 rouleau de ruban à masquer
 rouleau de ruban électrique





PHYSIQUE (5E SECONDAIRE)
Feuilles millimétriques (minimum 10)
 Cartable 2 pouces
 cahier notes (100 pages spirales ou 4 cahiers
Canada)
 Ensemble de géométrie (règle, rapporteur
d’angles et compas)

feuilles mobiles
 POUR LE PROJET D’INTÉGRATION « LES
BOLIDES » Ce projet nécessite du matériel qui peut
différer d’un projet à l’autre, de préférence on utilise
du matériel récupéré ou récupérable.





CHIMIE (5E SECONDAIRE)
cartable 2 pouces
 feuilles mobiles
 feuilles millimétriques (minimum 10)


pochettes protectrices transparentes (facultatives)
 Élastique pour cheveux longs
 cahier de notes (100 pages spirales ou 3-4 cahiers du
type Canada)


EXPLORATION PROFESSIONNELLE (4E SECONDAIRE)

La liste de matériel sera fournie au besoin.
ÉDUCATION FINANCIÈRE

La liste de matériel sera fournie au besoin.

LES PETITS DÉBROUILLARDS
La liste de matériel sera fournie au besoin.

INITIATION À LA ROBOTIQUE (1ER ET 2E SECONDAIRE)




cartable 1 po
feuilles mobiles
clé USB
CONCENTRATION À LA ROBOTIQUE (3E, 4E ET 5E SECONDAIRE)





cartable 1 po
feuilles mobiles
clé USB
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ARTS PLASTIQUES (4 PÉRIODES)






crayon à dessin HB
crayon à dessin 2B
crayon à dessin 4B
pinceau fin souple (no 0 ou 1)
estompe



crayons-feutres noirs à pointe fine "Pilot
fineliner"ou "Staedtler triplus fineliner" (marques
suggérées)

ARTS PLASTIQUES (2 PÉRIODES)





crayon à dessin HB
crayon à dessin 2B
pinceau fin souple (no 0 ou 1)
estompe



crayons-feutres noirs à pointe fine "Pilot
fineliner"ou "Staedtler triplus fineliner" (marques
suggérées)

MUSIQUE (2 OU 4 PÉRIODES)





Cartable de 1 pouce
crayon HB
picks de guitare .75 mm et plus
crayons ou marqueurs vert, bleu, orange et mauve

ART DRAMATIQUE (4 PÉRIODES)
1ER ET 2E SECONDAIRE




ART DRAMATIQUE (2 PÉRIODES)
3E, 4E ET 5E SECONDAIRE

cartable 1 pouce
cahiers Canada
Feuilles mobiles
THÉÂTRE (6 PÉRIODES)
3E, 4E ET 5E SECONDAIRE

ÉDUCATION PHYSIQUE




Gilet
Short
Espadrille

Prenez note que l’école sera ouverte à partir du 26 août 2019. Vous pourrez venir installer
vos effets dans votre casier. La sécurité sera également disponible pour vous accorder un
petit casier si vous le désirez. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS NE FOURNISSONS
PAS LES CADENAS.
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