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1re secondaire

2e secondaire

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

 Portfolio (plusieurs
sections)
 Cahier style Canada
 Feuilles lignées
 2 Cahiers style
Canada
 1 Cartable 2 po
 2 Pochettes
protectrices en
plastique (3 trous)

 Portfolio (plusieurs
sections)
 Cahier style Canada
 Feuilles lignées
 2 Cahiers style
Canada
 1 Cartable 2 po
 4 Pochettes
protectrices en
plastique (3 trous)
 Feuilles lignées

 Cartable
 50 Feuilles lignées
 Cahier style Canada
 1 Cartable 2 po
 3 Cahiers style
Canada
 1 Paquet d’onglets
séparateurs pour le
cartable
 10 Pochettes
protectrices en
plastique (3 trous)
 200 Feuilles lignées

 4 Cahiers style
Canada
 200 Feuilles lignées
 1 Cartable 2 po

 1 Cartable 1 po ou un
porte-documents
 1 Cahier style Canada
(la couleur sera
précisée au 1er cours)
 50 Feuilles lignées
 3 Pochettes
protectrices en
plastique (3 trous)

 Duo-tang à pochettes
avec attaches
 Matériel de base
 Étui à crayons
complet

 Duo-tang à pochettes
avec attaches
 Matériel de base
 Étui à crayons
complet

 Étui à crayons
complet

 Étui à crayons complet

 Cartable ou pochette
multi dossier au choix
 Étui à crayons complet

 Cartable 2 po
 1 Cahier style Canada

 Cartable 2 po
 1 Cahier style Canada

 1 Cartable ou
pochette accordéon
 20 Feuilles lignées
 Surligneurs
 1 Cahier style
Canada
 1 Cartable ou
pochettes de
plastique ou
accordéon (au choix)

 1 Cartable 2 po
 20 feuilles lignées
 surligneurs

 Cartable 1 1/2 po
 1 Cahier style Canada
 1 Cahier style Canada
 1 Cartable ou
pochettes de
plastique ou
accordéon (au choix)

Attention, vous devez acheter seulement le matériel pour les matières que votre enfant aura à son
horaire.

 1 cartable ½ po noir

 1 cartable ½ po noir

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

 50 feuilles lignées
 Cartable 1 ½ po.
 2 Cahiers Canada ou
à spirales
 2 Pochettes
protectrices en
plastique (3 trous)
 Compas
 Rapporteur d’angles
 Calculatrice de base
 Cartable 2 po
 10 Feuilles lignées







 Feuilles quadrillées
(l’équivalent de 200p)
 Cartable 1 ½ po
 Cahier quadrillé
 Calculatrice de base

ART DRAMATIQUE
Musique
(option musique,
Sport-études et
Entrepreneuriatétudes

MATHÉMATIQUE

Feuilles quadrillées
Cartable 2 po
Cahier quadrillé
Compas
Calculatrice de base

 Cartable 2 po
 10 Feuilles lignées

 Cartable 2 po ou
pochette
 10 Feuilles lignées ou
cahier canada

SCIENCES

 Cartable
 50 Feuilles lignées
 Cahier type Canada

EESL

ENTREPRENEURIATÉTUDES

MUSIQUE-ÉTUDES

 2 Crayons couleur
permanents
 Cartable 1 ½ po.
 30 Feuilles lignées
 1 Paquet de crayonsfeutres
 Étui à crayons
complet
 Cartable 1 po,

 2 Crayons couleur
permanents
 Duo-tang à pochettes
 30 Feuilles lignées
 1 Paquet de crayonsfeutres
 Étui à crayons
complet

 2 Crayons couleur
permanents
 Duo-tang à pochettes
 30 Feuilles lignées
 1 Paquet de crayonsfeutres
 Étui à crayons complet

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

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

CST :
 Cahier quadrillé
 Calculatrice de base
SN :
 Cahier quadrillé
 Calculatrice de base

CST :
 Cahier quadrillé
 Calculatrice de base
 Cartable 1 po
SN :
 Cahier quadrillé
 Calculatrice de base

TS :
 Cartable
 Calculatrice de base

TS :
 Cahier quadrillé
 Calculatrice de base

ATS
 Cartable 2 po
 Feuilles lignées
STD-444
 1 cartable 2po
 50 feuilles lignées
 3 cahiers canada
SCT-TEN
 1 cartable 2po
 50 feuilles lignées
 3 cahiers canada
 3 pochettes
protectrices
 Cartable
 100 Feuilles lignées
 1 Cahier type
Canada
 2 Crayons couleur
permanents
 Duo-tang à pochettes
 30 Feuilles lignées
 1 Paquet de crayonsfeutres
Étui à crayons complet






PHYSIQUE
Rapporteur d’angle
Cartable 2po
20 Feuilles lignées
1 Cahier style
Canada

CHIMIE
 20 feuilles lignées
 2 cahiers canada
 Crayons de couleurs

 Cartable
 100 Feuilles lignées
 1 Paquet d’onglets
séparateurs pour le
cartable

 Il sera utilisé tout le
long de son parcours
en Musique-études



Attention, vous devez acheter seulement le matériel pour les matières que votre enfant aura à son
horaire.

ÉDUCATION
PHYSIQUE

ÉTUI À CRAYONS

COUVRE-VISAGE
(POUR TOUS LES
ÉLÈVES)

La tenue vestimentaire doit être conforme aux règles de l’école. Un short de type basketball ou pantalon ouaté est permis 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 – crayons de couleur – crayons de plomb HB– stylos : (bleu noir-rouge) –
gomme à effacer blanche – une paire de ciseaux – règles 15 et 30 cm – surligneurs (jaune, bleu, rose, vert) – ruban correcteur

Couvre-visage de protection.

Adaptation scolaire
FMSS

CPC

-

4 Cahiers de type Canada
1 Paquet de feuilles lignées
1 Cartable 2 po
Accessoires de géométrie
calculatrice de base
8 Séparateurs

- Étui à crayons : 12 crayons plomb, 3 stylos (bleu, rouge, vert), 12 crayons de couleur, 3 surligneurs (jaune, bleu, vert), 2 gommes
à effacer, 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayons, 1 ruban correcteur, règles de 15 et 30 cm.
1 cadenas pour sécuriser ses effets personnels dans son casier scolaire.
- 1 Paquet de 200 feuilles lignées
- 1 Ensemble de géométrie
- 2 Cahiers de type Canada
- 1 Cartable 1 ½ po
- calculatrice de base
Éducation physique :
Maillot de bain, linge et soulier adéquat pour faire du sport, cadenas pour le vestiaire sportif.
- Étui à crayons : 12 crayons plomb, 3 stylos (bleu, rouge, vert), 24 crayons de couleur, 1 bâton de colle, 3 surligneurs (jaune, bleu,
rose), 2 gommes à effacer, 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayons, 1 ruban correcteur, règles de 15 et 30 cm.
1 cadenas pour sécuriser ses effets personnels dans son casier scolaire.

CPP

Matériel de base obligatoire :
- 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 (si votre enfant écrit gros)
- 6 Cartables 2 po (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
Éducation physique :
- Espadrilles, short, chandail à manches courtes, cadenas pour le vestiaire sportif
-Étui à crayons : 12 crayons plomb, 2 stylos, 24 crayons de couleur en bois, 1 bâton de colle, 2 surligneurs, 2 gommes à effacer, 1
paire de ciseaux, 1 taille-crayons avec contenant, 1 règle transparente de 15 cm et 1 règle transparente de 30 cm.
1 cadenas pour sécuriser ses effets personnels dans son casier scolaire.
* Une liste complémentaire vous sera fournie à la journée d’accueil du mois d’août.

Nous vous rappelons que vous devez bien identifier les fournitures de votre enfant, et ce, sur chaque item.
ÉTUI À CRAYONS

Adaptation
scolaire

12 Crayons plomb, 3 Stylos (bleu, rouge, vert), 24 Crayons de couleur, 1 Bâton de colle, 3 Surligneurs (jaune, bleu, rose), 2 Gommes à
effacer, 1 Paire de ciseaux, 1 Taille-crayons, 1 ruban correcteur, Règles de 15 et 30 cm

