LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
1re SECONDAIRE
2018-2019

Pour les matières manquantes, voir l'enseignant/e en classe en début d'année
Trousse de base





Étui à crayons
Crayons à mine HB ou foncés
Stylos à bille bleu, noir et rouge
3 surligneurs de couleurs (jaune, bleu, vert, autre
couleur)
24 crayons de couleur (bois)
1 gomme à effacer blanche











500 feuilles lignées, trouées
1 liquide correcteur ou ruban
1 petite règle à conserver en permanence dans
l’étui à crayons
1 taille-crayons avec réservoir
Pochette plastifiée (devoirs) toutes les matières
Clé USB

______________________________________________________________________________

Spécifique à chaque matière
Anglais





Éthique et culture religieuse
1 cahier ligné
1 paquet de 5 index séparateurs
1 reliure à anneaux 2 po. (cartable)
1 cahier ligné

Sciences et techno





1 cahier ligné
1 paire de ciseaux
1 paquet à 4 index séparateurs
1 reliure à anneaux 1 po. à 1½ po. (cartable)

Français






3 cahiers lignés
1 paquet de 5 index séparateurs
1 reliure à anneaux 1½ po. (cartable)
3 reliures souples
1 paquet de pochettes protectrices transparentes

Mathématique
 1 boîte de géométrie
 1 compas avec vis centrale (préférable)
 1 feuille protectrice
 1 couverture de rapport avec 3 attaches
 1 reliure à anneaux 1½ po. (cartable)
 1 feuille protectrice transparente




10 feuilles blanches
1 reliure à anneaux 1 po. à 1½ po. (cartable)

Géographie et histoire



2 crayons feutre pointe extra-fine (noir)
2 reliures à anneaux 1 po à 1½ (cartable)

Arts plastiques













2 bâtons de colle en bâton
1 paire de ciseaux
1 crayon 4B
1 crayon 2H
1 crayon 2B
2 crayons feutre pointe extra-fine (noir)
2 crayons feutre noir taille fine permanent
16 crayons feutre lavable non permanent
8 crayons feutre permanent (couleurs assorties)

1 tablette à croquis/reliure spirale à feuilles
blanches
1 tablier ou vieille chemise (suggestion)

Éducation physique




Cours de gymnase : short, chandail à manches courtes
et chaussures sport
Cours extérieur : ensemble de jogging chaud
Espadrilles de course

N.B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l’élève.

Tout matériel des années passées encore en bon état
peut être réutilisé.
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