LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée
Groupe 912-914
Classes pour le développement des capacités d'adaptation
2020-2021






















1 paquet de 4 cahiers lignés
1 paquet de feuilles lignées
5 pochettes à attaches (1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 mauve)
1 paquet de 8 séparateurs
1 cartable (2 pouces)
1 stylo à bille (rouge)
2 stylos à bille (noir ou bleu)
2 gommes à effacer
1 ensemble de crayons-feutre (pointes larges)
2 boîtes de crayons à mine HB (ou plusieurs pousse-mines)
4 surligneurs de couleurs différentes
1 taille-crayon avec réservoir
1 étui à crayons
Vêtements pour l'éducation physique (chandail à manches courtes, shorts ou pantalons de
sports, souliers de course)
1 cadenas
1 calculatrice scientifique
Cahier à croquis (Arts plastiques)
ÉCOUTEURS À FILS (PAS DE AIRPODS)
Bouteille d’eau réutilisable.
Déodorant-antisudorifique.

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

Liste des fournitures scolaires
Éducation personnalisée
Groupes 945-946, EHDAA 15 ans +
2020-2021

Pour les matières manquantes, voir l'enseignant/e, en classe, en début d'année
 Trousse de base
 Étui à crayons
 Crayons à mine (boîte de 24)
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 5 surligneurs de couleurs
différentes
 24 crayons de couleur (bois) ou
plus
 2 gommes à effacer
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 cadenas

 100 feuilles lignées, trouées
 1 petite règle à conserver en permanence dans
l'étui à crayons
 1 ensemble de géométrie
 2 crayons noirs permanents à pointes fines
 1 paquet de 6 ou 12 feutres de couleurs
permanents
 2 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux pointus
 2 crayons noirs permanents à pointes moyennes
 1 règle de plastique 30 cm

Spécifique à chaque matière
Anglais
1 cahier d’exercices ligné
1 cartable 1 ½ pouce vert

Formation de la personne (FPS)
1 cartable de 1½ pouce
1 paquet de feuilles de cartable

Français
1 cahier d’exercices ligné
1 cartable 1 ½ pouce mauve
1 liquide correcteur

Éducation physique
1 Short, espadrilles et t-shirt (obligatoire)

Mathématique
1 cahier d'exercices ligné
1 cartable 1 ½ pouce jaune
1 gros bâton de colle
2 surligneurs de couleurs
différentes
1 calculatrice scientifique

Engagement communautaire
1 cartable de 1½ pouce
1 paquet de feuilles de cartable

Projet personnel d'orientation
1 cartable de 1½ pouce
1 paquet de feuilles de cartable

Arts plastiques et multimédias
1 tablier d'atelier ou une vieille chemise pour
les vêtements

N. B. Veuillez identifier tous les articles, au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 948-949 DSC
2020-2021






















4 cartables rigides de 2 pouces
1 cartable rigide de ½ pouces
2 paquets de séparateurs (paquet de 10)
2 cahiers lignées de 32 pages
1 boîte de crayons mine HB ou pousse-mine avec des mines
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
4 surligneurs de couleurs différentes
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 règle de 30 cm
1 taille-crayon
1 étui à crayons
1 crayon feutre noir permanent pointe fine
1 crayon feutre noir permanent pointe médium
1 tenue sport pour l'éducation physique
1 clé USB
1 déodorant qui reste à l’école
1 cadenas
1 calculatrice scientifique

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 970 DSC
2020-2021

______________________________________________________
 6 couvertures de présentation en plastique (1 bleu, 1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 noir
et 1 jaune)
 2 cartables rigides de 2 pouces
 12 crayons mine HB
 1 boite de 24 crayons de couleur en bois
 6 crayons effaçables à sec
 16 crayons feutres (2 boîtes de 8 à renouveler au besoin)
 2 surligneurs (couleurs différentes)
 2 gommes à effacer
 1 paire de ciseaux
 3 gros bâtons de colle
 1 rouleau de ruban adhésif
 1 règle de 30 cm
 1 paquet de 10 pochettes protectrices
 2 étuis à crayons
 1 tablier ou chemise pour les ateliers
 1 tenue sport pour l'éducation physique
 1 paquet de 10 séparateurs
 1 paquet de carton de construction de couleurs
 1 cadenas
 1 calculatrice
N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 971 DSC
2020-2021

______________________________________________________



























2 cartables rigides de 2 pouces (bleu, noir)
2 cahiers d'exercices lignés
1 paquet de feuilles mobiles
12 crayons mine HB
1 boite de 24 crayons de couleur en bois
2 crayons acétates effaçables à sec
2 crayons à l'encre (bleu, rouge)
4 surligneurs de couleurs différentes
2 marqueurs permanents noirs 1,5 mm
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux 8 pouces (adulte)
2 bâtons de colle
1 rouleau de papier adhésif
1 règle de 30 cm
1 ensemble de géométrie
2 paquets de feuilles protectrices
1 taille-crayon
2 pinces relieuses moyennes
2 étuis à crayons
1 tablier ou chemise pour les ateliers
1 tenue sport pour l'éducation physique et un déodorant dans un sac
2 paquets de séparateurs
1 Clé USB
1 cadenas
1 calculatrice

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 972 DSC
2020-2021

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 (boîte de 24)
 2 gommes à effacer
 1 Clé USB
 4 cahiers d'exercices lignés
 12 crayons-feutres couleurs variés
 4 marqueurs permanents couleurs variées
 2 marqueurs permanents noirs
 2 crayons-feutres pointes fines noires
 1 crayon-feutre noir pointe moyenne
 1 règle en plastique 30 cm
 1 paquet de papiers de construction
couleurs variées















1 ensemble de géométrie
1 taille-crayons
100 feuilles lignées, trouées
2 Stylos bleus
2 Stylos rouges
1 ruban adhésif
1 boîte de 24 crayons couleur en bois
1 gros bâton de colle
1 marqueur jumbo à l’eau (noire pointe large)
1 cadenas
1 pince relieuse noir moyenne
1 paire de ciseaux pointus
1 paquet de pochettes protectrices (10)

Spécifique à chaque matière
Anglais
• 1 paquet de 5 séparateurs
• 1 cartable 1 pouce noir, des
feuilles de cartable

Français
•
•
•
•
•

4 cahiers exercices lignés
1 cartable 1½ pouce bleu
1 paquet de 5 séparateurs
2 surligneurs de couleurs différentes
1 duo-Tang bleu

Mathématique
•
•
•
•

1 duo-Tang vert
1 règle métrique en plastique 15 cm
2 surligneurs de couleurs différentes
1 calculatrice scientifique

Univers social
• 1 cartable 1 pouce rouge

Éducation phvsigue
• 1 Short, espadrilles et t-shirt (obligatoire)

ECR
• 1 cartable 1 pouce vert

Arts plastiques
• 1 vieille chemise pour protéger les vêtements

Sciences et technologies
• 1 cartable 1 pouce blanc

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 973-974 DSC
2020-2021

























5 cartables rigides de 1 ½ pouce
2 paquets de séparateurs (paquet de 5)
1 paquet de feuilles mobiles (250 feuilles)
1 boîte de crayons mine HB ou pousse-mine avec des mines
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
2 crayons à l'encre (bleu, rouge)
1 boite de 12 crayons feutre
4 surligneurs de couleurs différentes
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle
1 ensemble de géométrie (incluant un compas à vis)
1 règle de 30 cm
1 taille-crayon
1 tenue sport pour l'éducation physique et un déodorant dans un sac
5 pinces relieuses noires (grosseur moyenne)
2 marqueurs permanents noirs 1,5 mm
1 paquet de 10 pochettes transparentes
1 paquet de papier construction de couleurs variées
1 clé USB
1 paquet de feuilles blanches
1 cadenas
1 calculatrice scientifique

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 975 FPT-DSC
2020-2021




















4 cartables rigides de 1 pouce de couleur différente
1 cartable rigide de 2 pouces
2 paquets de séparateurs (paquet de 8)
5 couvertures de rapport en plastiques avec pochettes (à trois attaches)
3 paquets de 10 pochettes de plastique
1 boite de crayons mine HB ou pousse-mine avec mines
1 boite de crayons de couleur (bois et feutre)
2 crayons acétates effaçables à sec
2 crayons à l'encre
3 surligneurs de couleurs différentes
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle
1 taille-crayon
2 étuis à crayons
Short, t-shirt, espadrilles et un déodorant
1 cadenas
1 calculatrice

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 978 FMS-DSC
2020-2021

 1 double pochette en plastique rigide bleue
 1 ensemble de géométrie avec un compas


1 règle métrique de 30 cm



1 cartable de 2 pouces



1 paquet de séparateurs



2 cahiers d'exercices lignés



1 paquet de feuilles mobiles



2 stylos-billes bleus



2 stylos-billes rouges



4 marqueurs de couleurs différentes (jaune, vert, bleu et orange)



1 boite de crayons à mine



1 gomme à effacer



1 liquide correcteur



1 coffre à crayons



1 paquet de plastique



1 clé USB



1 cadenas

 1 calculatrice scientifique


Lecteur Word Q pour français et maths (voir Julie Fréchette)

N.B. Ces fournitures scolaires devront être renouvelées au besoin. Tout matériel des années passées encore en bon état
peut être réutilisé.

Commission scolaire
des Patriotes

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe FA 921-922
2020-2021

Pour les matières manquantes, voir l'enseignante en classe en début d'année
Trousse de base
 Étui à crayons
 Crayons à mine HB ou foncés (boîte de 24)
 2 gommes à effacer
 1 Clé USB
 5 surligneurs de couleurs différentes
 4 cahiers d'exercices lignés
 12 crayons-feutres de couleurs variées
 4 marqueurs permanents couleurs
variées
 2 marqueurs permanents noirs
 2 crayons-feutres pointes fines noires
 1 crayon-feutre noir pointe moyenne














1 ensemble de géométrie
1 taille-crayons
100 feuilles lignées, trouées
2 Stylos bleus
2 Stylos rouges
25 pochettes protectrices
Ruban adhésif
1 boîte de 24 crayons couleur en bois
1 gros bâton de colle
1 marqueur jumbo à l’eau (noire pointe large)
1 cadenas
1 paire de ciseaux pointus

Spécifique à chaque matière
Anglais
• 2 cahiers exercices lignés
• 1 cartable 1 ½ pouce vert

Univers social
• 1 cartable 1 ½ pouce rouge

Français
• 1 cartable 1 ½ pouce mauve
• 1 paquet de 5 index
séparateurs

Éducation physique
• 1 Short, espadrilles et t-shirt (obligatoire)

ECR
• 1 cartable 1 pouce noir

Mathématique
• 1 cartable 1 ½ pouce jaune
• 2 crayons noirs effaçables à sec
• 1 règle métrique en plastique 15
cm
• 1 calculatrice scientifique

Arts plastiques
• 1 vieille chemise pour protéger les vêtements

Sciences et technologies
• 1 cartable 1 pouce bleu
• 1 règle métrique 30 cm en métal

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 935 FMS
2020-2021



1 ensemble de géométrie avec compas



1 règle métrique



2 cartables de 1 ½ pouce



2 cartables de 2 pouces



3 paquets de séparateurs



2 cahiers d'exercices lignés



1 paquet de feuilles mobiles (300)



1 stylo-bille bleu



1 stylo-bille rouge



1 ruban correcteur



5 marqueurs de couleurs différentes



10 crayons à mine HB



2 gommes à effacer



1 coffre à crayons



1 pochette de plastique à insérer dans le cartable



1 clé USB



1 cadenas



1 calculatrice scientifique

N.B. L'élève doit avoir un cartable pour chaque matière et non un seul gros. Ces fournitures scolaires devront être
renouvelées au besoin. Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 925 FPT-1
2020-2021



10 crayons à mine HB



1 stylo-bille rouge



2 stylos-billes bleus



2 gommes à effacer



1 paire de ciseaux



1 étui à crayons



1 bâtonnet de colle



1 règle de 30 cm



1 boîte de 24 crayons de couleur en bois



2 surligneurs (couleurs différentes)



1 paquet de feuilles lignées



1 liquide correcteur



1 paquet de 8 séparateurs



3 cahiers d'exercices lignés



3 cartables de 1 ½ pouces



10 pochettes transparentes



1 clé USB



1 cadenas



1 calculatrice

Éducation physique


culottes courtes, chandail à manches courtes et espadrilles

N. B. Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées encore en bon état peut être réutilisé.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Éducation personnalisée Groupe 928 FPT-2 et 3
2020-2021

___________________________________________


10 crayons à mine HB



2 stylos-billes rouges



1 stylo noir



2 stylos-billes bleus



2 gommes à effacer



1 paire de ciseaux



1 rouleau de papier adhésif



1 étui à crayons



1 bâtonnet de colle



1 règle de 30 cm



1 rapporteur d'angles



4 surligneurs (couleurs différentes)



1 liquide correcteur



2 paquets de séparateurs (paquet de 5)



2 cartables de 2 pouces



1 clé USB



1 paquet de feuilles lignées



1 cadenas



1 calculatrice

Éducation physique
 culottes courtes, chandail à manches courtes et espadrilles

N.B.: Veuillez identifier tous les articles au nom de l'élève.
Tout matériel des années passées, encore en bon état, peut être réutilisé.

Commission scolaire

des Patriotes

