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CPC – Cheminement particulier continu 
 
 

MATÉRIEL DE BASE 
1 coffre à crayons 1 bâton de colle 

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

Stylos (rouge, bleu, vert) 1 règle de 15 cm + 1 règle de 30 cm 

1 gomme à effacer Feuilles lignées (feuilles de cartable)  

Marqueurs surligneurs (orange, bleu, vert) 1 paire de ciseaux 

1 ruban correcteur Clé USB 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Cahiers 32 pages (ne pas inscrire les matières s.v.p.) 
(Mathématique, français, anglais, sciences) 

Pochettes protectrices transparentes 

Cartables 11/2 pouces (ne pas inscrire les matières s.v.p.) 
(Mathématique, français, anglais, sciences, géo-histoire) 

1 calculatrice 

ANGLAIS 
Pochettes protectrices transparentes 1 cartable 11/2 pouces 

1 cahier 32 pages Feuilles lignées (feuilles de cartable) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
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 

 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
Si votre enfant a cette option à son horaire 

1 cahier à dessin à couverture rigide noire non spiralé 1 ensemble de stylos-feutres couleurs 

Crayon 2B 1 cartable avec fermeture éclair 

1 stylo-feutre noir à pointe fine Pochettes protectrices transparentes 

1 pinceau fin (pour les détails)  

ART DRAMATIQUE 
Si votre enfant a cette option à son horaire 

1 duo-tang 1 cahier 32 pages 
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FPT – Formation préparatoire au travail 
 

MATÉRIEL DE BASE 
Pour la classe 

Crayons au plomb 1 paire de ciseaux 

1 stylo bleu 1 tube de colle en bâton 

1 stylo rouge 1 paquet de feuilles de cartable  

1 gomme à effacer Cahier 32 pages 

Marqueurs surligneurs 1 cartable 4 pouces 

1 paquet de crayon de couleur Cartables 1 pouce (Stage et PMT) 

1 calculatrice 1 règle 30 cm 

Pochettes protectrices transparentes Séparateurs 

1 duo-tang avec pochette  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
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 

 
 

FMSS et Pré-DEP  
 

MATÉRIEL DE BASE 

FMSS et Pré-DEP 

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 cartable 1 ½ pouce 

1 gomme à effacer 1 règle de 30 cm 

Marqueurs surligneurs (jaune, bleu, vert) 1 calculatrice 

1 ruban correcteur 1 paquet de feuilles lignées 

1 paire de ciseaux Cadenas  

1 pochette accordéon en plastique pour devoirs et études 

En début d’année, les enseignants pourraient fournir une liste de matériel à acheter, s’il y a lieu 
 


