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Si vous désirez vous 
procurer un cadenas 
usagé (parfaite condition) 
au coût de 2,00$ (taxes 
incluses), ils seront en 
vente lors de l’accueil les 
27 et 28 août prochains. 

1RE SECONDAIRE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Matériel de base pour tous les cours : 

☐ des crayons de plomb HB ou à mines 
☐ des stylos (bleu foncé – rouge – noir) 
☐ des paquets de feuilles lignées (environ 400) 
☐ deux règles ( 15 cm et 30 cm) 
☐ quatre surligneurs de couleurs différentes  
☐ une gomme à effacer blanche 
☐ une paire de ciseaux 
☐ du ruban correcteur 
☐ un taille-crayon avec le réceptacle 
☐ un bâton de colle 
☐ une clé USB (capacité de 2 Go ou plus) 
☐ vingt protège-feuilles transparents (3 trous) format lettre – épaisseur standard 
☐ un porte-document à double pochette (plastique robuste et imperméable résistant aux déchirures) avec attaches 
☐ un cadenas pour le casier  
 

Anglais : 
  ☐ un cartable 1 ½ pouce 
  ☐ un cahier d’exercices ligné 
Arts plastiques : 
  ☐ 48 ou 60 crayons de couleur en bois non effaçables 
  ☐ un crayon de plomb GRAPHITE HB 
  ☐ un feutre permanent à pointe extra-fine noire 
Français : 
  ☐ un cartable 2 pouces 
  ☐ trois cahiers d’exercices lignés 
Mathématique : 
  ☐ un cartable noir, 1 ½ pouce 
  ☐ un cahier d’exercices ligné 
  ☐ trois index séparateurs (intercalaires) de couleurs différentes 
 ☐ une calculatrice scientifique (prix moyen 15$ :  mathématiques générales, algèbre, géométrie, trigonométrie et calcul) 

Espagnol : 
  ☐ un cartable 1 pouce 
  ☐ un cahier d’exercices ligné 
Sciences : 
  ☐ un cartable  1 pouce 
  ☐ quatre index séparateurs (intercalaires) de couleurs différentes (vert, jaune, bleu, rose/rouge) 

☐ si cheveux longs : un élastique pour les laboratoires pratiques 
Géographie-Histoire : 

  ☐ un feutre permanent à pointe extra- fine  
☐ des crayons de couleur en bois non effaçables 
☐ un cartable 1 ½  pouce 

Éthique et culture religieuse : 
  ☐ un porte-document à double pochette (plastique robuste et imperméable résistant aux déchirures) avec attaches 
Éducation physique et à la santé : 

 ☐ une paire d’espadrille, un short d’exercice ou pantalon de sport, un t-shirt, une paire de bas)  

Mêmes qu’en arts plastiques 


