Matériel scolaire 2021-2022

Physique

Chimie

1

Monde
contemporain

Anglais

1

Histoire
20e siècle

Mathématiques

Cartables de 1 pouce
Cahiers d’exercices lignés -32 pages
Classeur « expansible » ou accordéon en polypropylène
format lettre ( min.8 séparateurs)
Calculatrice de scientifique
Crayons à colorier ( minimum 16)
Crayons à mine HB ou pousse-mines avec paquets de
mines
Feuilles mobiles lignées
Gommes à effacer blanche
Liquide correcteur ou ruban correcteur
Pochettes protectrices
Règle de 30 cm préférablement
Rapporteur d’angles
Stylos à bille bleus avec capuchon et non à bille
rétractable en quantité suffisante
Stylos à bille rouges avec capuchon et non à bille
rétractable en quantité suffisante
Surligneurs de couleurs variées
Taille-crayon avec réservoir
Paire de ciseaux
Sacs réutilisables
Crayons feutres noirs permanents (pointe fine et
moyenne)
Bâtons de colle

Français

Cette liste contient tous les articles scolaires
que les élèves doivent se procurer pour la
rentrée scolaire 2021-2022.

Tous

5e secondaire - Volet IDTIC
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Informations supplémentaires
Articles obligatoires pour tous
Ce titre signifie que l’élève doit avoir en sa possession tous les articles demandés par ses divers
enseignants en quantité suffisante.

Pour les cours d’éducation physique
Uniforme d’éducation physique de la collection de vêtements Flip Design ou équivalent.
Espadrilles de sport à semelles non marquantes (pas de souliers de skate).
Chaque élève doit avoir son costume d’éducation physique dès le jour de la rentrée scolaire.
Cadenas pour verrouiller le casier au vestiaire.

Pour les cours d’option arts plastiques
Tablette à dessin 8 ½ x 11 (100 feuilles).

Pour les cours d’option musique
Couverture de présentation avec deux pochettes intérieures.

Pour les cours d’option arts plastiques
Crayon à mine variés

HB à 6B (boîtes existantes)

6

Crayons feutres

non permanents ou permanents au choix

12

Crayons feutres noirs

Permanents à pointe extra-fine

2

Crayons feutres noirs

Permanents à pointe moyenne

2

Bâtons de colle

2

Estampes

2

Crayons de bois de couleurs

12

* Attendre la confirmation de l’option choisie et offerte par l’école avant tout achat de
matériel relié à cette option. Les confirmations sont envoyées au mois d’août et
figureront directement sur l’horaire de l’élève *

