Fourniture et petit matériel scolaire
La Seigneurie…
2021-2022
…l’expérience d’une vie!
Régulier, Concentrations et Projets particuliers
Attention : Acheter uniquement le matériel pour les matières que votre enfant aura à son horaire
MATIÈRES

ANGLAIS

FRANÇAIS

ÉTHIQUE ET CULTURE
RELIGIEUSE

UNIVERS SOCIAL

1re secondaire

2e secondaire

 Portfolio (plusieurs
sections);
 Cahier style Canada.

 4 feuilles protectrices;
 Cahier style Canada;
 Cartable partagé avec une
autre matière.

 2 Cahiers style Canada;
 1 Cartable 1 po;
 2 Pochettes protectrices
en plastique (3 trous).

 2 Cahiers style Canada;
 1 Cartable 1 po;
 4 Pochettes protectrices
en plastique (3 trous).

 Duo-tang à pochettes
avec attaches.

 Duo-tang à pochettes
avec attaches.

 Cartable 1 po;
 1 Cahier style Canada.

 Cartable 1 po;
 1 Cahier style Canada.

ESPAGNOL
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3e secondaire

4e secondaire

 Cartable;
 Cahier style Canada.

 Cartable;
 Cahier style Canada;
 Écouteurs & dictionnaire
anglais/français fortement
conseillés.

 2 Cahiers style Canada;
 Pochette accordéon
(5 sections).






1 Cartable 1 ½ po;
4 Cahiers style Canada;
1 Ruban correcteur;
1 Stylo bleu ou noir;

5e secondaire
Cartable;
Cahier style Canada;
Écouteurs & dictionnaire
anglais/français fortement
conseillés.
 1 Cartable 1 po ou un
porte-documents;
 1 Cahier style Canada (la
couleur sera précisée au
1er cours);
 3 Pochettes protectrices
en plastique (3 trous)

 Cartable partagé avec
Univers social.

 Pochette multi dossiers au
choix;

 1 Cartable ou pochette
accordéon;
 Surligneurs.

 1 Cartable 2 po;
 Surligneurs.

 1 Cahier style Canada.

 1 Cahier style Canada;
 2 Pochettes protectrices;
 1 Cartable ½ po.

 1 Cahier style Canada;
 Cartable partagé avec
l’univers social.

 1 Cahier style Canada;
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Fourniture et petit matériel scolaire
La Seigneurie…
2021-2022
…l’expérience d’une vie!
Régulier, Concentrations et Projets particuliers
Attention : Acheter uniquement le matériel pour les matières que votre enfant aura à son horaire
MATIÈRES

2e secondaire

1re secondaire

MATHÉMATIQUE

4e secondaire

 Cartable 1 ½ po

ART DRAMATIQUE
MUSIQUE
(option musique,
Sport-études
et Entrepreneuriat-études)

3e secondaire

 1 cartable ½ po noir.






Cartable 1 po;
Compas;
Rapporteur d’angles;
Calculatrice scientifique.

 1 cartable ½ po noir.







Feuilles quadrillées;
Cartable 1 ½ po;
Cahier quadrillé;
Compas;
Calculatrice scientifique.

 1 cartable ½ po noir.
sauf les élèves en
Sport-études

 Cartable 1 ½ po;
 Cahier(s) quadrillé(s);
(l’équivalent de 200
pages);
 Calculatrice scientifique.

 Cartable 1 ½ po;
 1 cartable ½ po noir.
sauf les élèves en
Sport-études

 1 cartable ½ po noir.
sauf les élèves en
Sport-études

CST :
 Cartable 1 po;
 Cahier quadrillé 80 pages;
 Calculatrice scientifique.

CST :
 Cartable 1 po;
 Cahier quadrillé 80 pages;
 Calculatrice scientifique.

SN :
 Cartable 1 po;
 Cahier quadrillé 80 pages;
 Calculatrice scientifique

SN :
 Cartable 1 po;
 Cahier quadrillé 80 pages;
 Feuilles quadrillées;
 Calculatrice scientifique.

ATS
 Cartable 2 po;

 Cartable ½ po.
SCIENCES

 Cartable 1 po.

 Cartable 2 po ou pochette
à jumeler avec une autre
matière;
 1 Cahier canada.

STD-444
 1 Cartable 2po;
 3 Cahiers canada.
SCT-TEN
 1 Cartable 2 po;
 3 Cahiers canada;
 3 Pochettes protectrices.
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5e secondaire

PHYSIQUE
 Rapporteur d’angle;
 Cartable ou pochette;
 1 Cahier style Canada.

CHIMIE
 2 Cahiers canada.
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Fourniture et petit matériel scolaire
La Seigneurie…
2021-2022
…l’expérience d’une vie!
Régulier, Concentrations et Projets particuliers
Attention : Acheter uniquement le matériel pour les matières que votre enfant aura à son horaire
MATIÈRES

1re secondaire

2e secondaire

EESL

ENTREPRENEURIATÉTUDES

MUSIQUE-ÉTUDES

ÉDUCATION PHYSIQUE

ÉTUI À CRAYONS ET
MATÉRIEL COMMUN

CADENAS

 2 Crayons couleur
permanents;
 Cartable 1 ½ po.;
 1 Paquet de crayonsfeutres.

 2 Crayons couleur
permanents;
 Duo-tang à pochettes;
 1 Paquet de crayonsfeutres.

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

 Cartable;
 1 Cahier type Canada.

 Cartable;
 1 Cahier type Canada.

 Cartable ou pochette.

 2 Crayons couleur
permanents;
 Duo-tang à pochettes;
 1 Paquet de crayonsfeutres.

 2 Crayons couleur
permanents;
 Duo-tang à pochettes;
 1 Paquet de crayonsfeutres.

 2 Crayons couleur
permanents;
 Duo-tang à pochettes;
 1 Paquet de crayonsfeutres.

 Cartable 1 po.
Il sera utilisé tout le long de
son parcours en Musiqueétudes
La tenue vestimentaire doit être conforme aux règles de l’école. Un short de type basketball ou pantalon ouaté ainsi qu’un chandail avec manches courtes.
L’élève doit avoir des espadrilles d’intérieur qui ne marquent pas le plancher et qui s’attachent solidement (pas de semelles hautes ou bottes de marche).
Tube de colle – quelques crayons de couleur – crayons de plomb HB– stylos : (bleu-noir-rouge) – gomme à effacer blanche –2 règles; 1 de15 et
1 de 30 cm – surligneurs (jaune, bleu, rose, vert) – ruban correcteur- 200 feuilles lignées à partager entre les matières.
2 cadenas, de préférence à numéros : 1 pour le casier (que votre enfant partagera avec un pair) ; 1 pour les cours d’éducation physique, celui-ci servira lors de
ces périodes uniquement.
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Fourniture et petit matériel scolaire
La Seigneurie…
2021-2022
…l’expérience d’une vie!
Régulier, Concentrations et Projets particuliers
Attention : Acheter uniquement le matériel pour les matières que votre enfant aura à son horaire
MATIÈRES

FMSS

CPC

CPP

10 crayons de plomb, 3 stylos (bleu, rouge, vert), 24 crayons de couleur, 1 bâton de colle, 3 surligneurs (jaune, bleu, rose), 1 gomme à effacer, 1 paire de
ciseaux, 1 ruban correcteur, 2 règles : 1 de 15 cm et 1 de 30 cm.
2 cadenas, de préférence à numéros : 1 pour le casier ; 1 pour les cours d’éducation physique, celui-ci servira lors de ces périodes uniquement.

ADAPTATION SCOLAIRE

 4 Cahiers de type Canada;
 1 Paquet de feuilles lignées;
 1 Cartable 2 po;
Accessoires de géométrie et calculatrice de
base.






1 Paquet de 200 feuilles lignées;
1 Ensemble de géométrie;
2 Cahiers de type Canada;
2 Cartables 1 ½ po (Un bleu (math) et un rouge
(français);
 Calculatrice de base;
 Cahier à esquisse.
Éducation physique :
Maillot de bain, serviette, linge et soulier adéquat pour
faire du sport.

 Étui à crayons deux compartiments (un
pour les crayons de couleur, l’autre pour le
reste);
 1 Paquet de feuilles lignées;
 2 Cahiers lignés ou cahiers d’écriture;
 6 Cartables (bleu-math, rouge-français,
vert-éthique, noir-science, mauve-univers
social, orange-anglais);
 1 Pochette de plastique de votre choix pour
les messages;
 Calculatrice de base;
 Cahier à esquisse.
Éducation physique :
Espadrilles, short, chandail à manches
courtes.
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