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Étui de crayons contenant : stylos à encre bleue, noire et rouge; crayons à la mine ou pousse-mines; taille crayon avec
réceptacle; recharges pour pousse-mines; gommes à effacer; rubans correcteurs; petite agrafeuse; petite règle; petit poinçon;
4 surligneurs de couleurs différentes.
Prévoir un paquet de feuilles blanches et une clé USB
(pouvant être utilisés dans plusieurs matières pour les travaux)
Anglais
Un cartable: 1 pouce avec des feuilles (minimum 50 feuilles lignées). Une clé USB
Art dramatique
Arts plastiques
Chimie *
Danse
Éducation financière /
Monde contemporain
Éthique et culture religieuse
Français

Mathématique *

Musique
Physique *

Agenda, crayon à la mine, surligneur et feuilles lignées
2 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle, 1 efface, 1 cahier à dessin, 1 crayon noir pointe
fine, 1 crayon noir indélébile, 1 agrafeuse, 1 paquet de feuilles blanches
1 cartable 2po, 1 cahier Canada et 1 calculatrice scientifique.
Information à venir à la rentrée scolaire.
1 cartable à anneaux de 3 pouces (7,5cm), deux cahiers Canada) et quelques feuilles mobiles.
Cartable à anneaux (1po) incluant 2 cahiers d’exercices Canada (32 pages) et feuilles lignées
Cartable de 2’’1/2 exclusif au français avec 6 séparateurs ; 10 pochettes transparentes pour
cartable ; Surligneurs de 6 couleurs différentes : jaune, rose, vert, bleu, orange, mauve. Stylos :
bleu, noir, rouge 2 cahiers Canada
Mathématique CST
Calculatrice scientifique
1 ou 2 cahiers quadrillés pour un total de 200 à 400 pages
1 Duo-tang
Mathématique SN
Avoir un cahier pour les notes de cours, prévoir 200 pages. Un cahier pour les exercices,
prévoir 200 pages. Quelques crayons de couleurs.
**
Une section de cartable ou un duo-tang pour conserver des documents. Un petit paquet de
feuilles quadrillées.

* Math : Si l’élève n’a pas de calculatrice, il sera possible pour lui d’en emprunter une au magasin scolaire pour l’année. Le parent n’a
pas l’obligation d’en acheter une.
** Musique : L’élève doit avoir une guitare pour pratiquer son instrument à la maison. Au besoin, l’école pourra lui en prêter
une sous forme de location. Le parent n’a pas à acheter une guitare si au moment de suivre ce cours, l’élève n’en possède pas.

