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 Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

 Secondaire 1 à 5  

 

 
 

MATÉRIEL DE BASE 

Secondaire 1-2-3-4-5 

1 coffre à crayons 1 bâton de colle 

Crayons au plomb HB + 1 petit aiguisoir 1 ensemble de crayons à colorier en bois 

Stylos (bleu, rouge, vert, noir, rose) 1 pochette accordéon en plastique pour devoirs 
et études 

1 gomme à effacer 1 règle de 30 cm 

Marqueurs surligneurs (jaune, bleu, vert) 1 calculatrice 

1 ruban correcteur 1 clé USB (secondaire 1-2-3-4-5) 

1 paire de ciseaux Cadenas  
 

FRANÇAIS 
Secondaire 1-2-3-4-5 

1 cartable de 2 pouces 

1 paquet de 5 séparateurs 

Pochettes protectrices transparentes 

1 cahier 32 pages (seulement secondaire 1-2 et 3) 

Feuilles lignées (feuilles de cartable) 

MATHÉMATIQUES  

Secondaire 1-2-3-4-5 

1 ensemble de géométrie (rapporteur d’angles, équerre, règles et compas à vis) (seulement 
secondaire 1 et 2) 

1 cartable 2 pouces 

1 petit paquet de feuilles quadrillées (seulement secondaire 2 et 3) 

1 cahier quadrillé 200 pages (seulement secondaire 4) 

Pochettes protectrices transparentes 

Feuilles lignées (feuilles de cartable) 

ANGLAIS 

Secondaire 1-2-3-4-5 

1 cartable 2 pouces 

1 cahier 32 pages 

Pochettes protectrices transparentes 

Feuilles lignées (feuilles de cartable) 

GÉOGRAPHIE/HISTOIRE  
Secondaire 1-2-3-4-5 

1 cartable 2 pouces 

1 cahier 32 pages (seulement secondaire 1) 

Feuilles lignées (feuilles de cartable) 



 

 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Secondaire 1-2-3-4-5 

1 cartable 21/2 pouces 

Feuilles lignées (feuilles de cartable) 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
Secondaire 1-2, 4-5 

1 cartable de 1 pouce 1 cahier 32 pages 

Pochettes protectrices transparentes Feuilles lignées (feuilles de cartable) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Secondaire 1-2-3-4-5 

GYMNASE PISCINE 

- Survêtement ou culotte courte, chandail (T-shirt) 
* Pas de camisole 

- Espadrilles qui ne marquent pas  

Casque de bain, serviette, costume de bain 
Filles :  Maillot une pièce à encolure haute 
  *Pas de bikini  
Garçons : Maillot de type short avec culotte 
 interne, en filet ou autre. 

* Le pantalon coupé est interdit 

 

Cours optionnels 
 

ARTS PLASTIQUES 
Si cette option est inscrite à l’horaire de l’élève 

1 cahier à dessin à couvert rigide noire non 
spiralé 

1 cartable avec fermeture éclair 

1 crayon 2B Pochettes protectrices transparentes 

1 stylo-feutre noir à pointe fine 1 pinceau fin (pour les détails) 

ART DRAMATIQUE 
Si cette option est inscrite à l’horaire de l’élève 

1 duo-tang à pochettes 

1 cahier 32 pages 

MUSIQUE – GUITARE 
Si cette option est inscrite à l’horaire de l’élève 

1 cartable 1 pouce 

Pochettes protectrices transparentes 

Médiators « picks » de guitare 0.72mm  

 
 

AVIS 
 

Il est à noter que pour les élèves en 5e secondaire, 
s’il y a lieu, les enseignants(es) complèteront la 

liste d’effets scolaire lors du 1er cours. 


