MATÉRIEL SCOLAIRE
1re SECONDAIRE
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)




un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.



Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés de 80 pages
Duo-tangs
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)
chandail, short ou survêtement, 1 bâton
antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés au
quotidien)

5
1

10
5

(Seulement pour les élèves en
langues-études)

Espagnol

Éducation physique

Éthique et culture religieuse

Univers social

Sciences et technologie

Anglais régulier et enrichi

Français

Liste du matériel par discipline

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant (entre autres pour les cours à option).

5

2
1

3

1
1
1

1

1

1

1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
2e SECONDAIRE
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)




un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.



Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Duo-tangs
Duo-tangs plastifiés avec pochettes
Cartable
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Cartable de 2½ pouces
Crayons H ou H2
Crayons B2 ou B4
Efface de précision
Une estompe
Calculatrice scientifique (pas graphique)
Maillot de bain une pièce, chandail, short
ou survêtement, casque de bain, lunettes
de natation et 1 bâton antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés au
quotidien)

Cadenas

10
5
2

10
5

Option : Musique

Option : Arts plastiques

(Seulement pour les élèves en
langues-études)

Espagnol

Éducation physique

Éthique et culture religieuse

Univers social

Sciences et technologie

Anglais régulier et enrichi

Français

Liste du matériel par discipline

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

10

1

1 ou 2

1
1
2
1
1
1

1

1

1

1
3
3
1
1
1
1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
Prolongation de cycle
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou

une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

quotidien)

Cadenas

5

Option : Musique

5

Option : Arts plastiques

5

(Seulement pour les élèves en
langues-études)

Univers social

5

Espagnol

Sciences et technologie

5

Éducation physique

Anglais régulier et enrichi

Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)
Rapporteur d’angles
Maillot de bain une pièce, chandail, short
ou survêtement, casque de bain, lunettes
de natation et 1 bâton antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés au

Français

Liste du matériel par discipline

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

1
1
1

1
1

1

1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
3e SECONDAIRE
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou

une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

quotidien)

Cadenas

Option : Musique

Option : Arts plastiques

(Seulement pour les élèves en
langues-études)

Espagnol

1

Éducation physique

1

Histoire

10
1

1

10
5
2
1

Sciences et technologie

Français

Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)
Rapporteur d’angles
Maillot de bain une pièce, chandail, short
ou survêtement, casque de bain, lunettes
de natation et 1 bâton antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés au

Mathématique

Liste du matériel par discipline

Anglais régulier et enrichi

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

1
1
1
1

1

1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
4e SECONDAIRE
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)




un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.



Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

au quotidien)

Cadenas

10
2

1

2

Option : Musique

Option : Danse

(Seulement pour les élèves en
langues-études)

Espagnol

Éducation physique

ECR

Histoire

Sciences et technologie

100
10

Anglais régulier et enrichi

Feuilles quadrillées
Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Cahiers quadrillés 200 pages
Duo-tangs
Duo-tangs plastifiés avec pochettes
Cartable
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)
Maillot de bain une pièce, chandail,
short ou survêtement, casque de bain,
lunettes de natation et 1 bâton
antisudorifique
Vêtement de sport, élastique pour les
cheveux longs
Souliers de course (autre que ceux portés

Français

Liste du matériel par discipline

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

10
4
1

2

1
1

1

1

1
1

1
1

2

1

1
1
1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
Prédep 3 et 4
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

Éducation
physique

10
1

1

10
5
2
1

Sciences et
technologie

Anglais

Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)
Rapporteur d’angles
Maillot de bain une pièce, chandail, short
ou survêtement, casque de bain, lunettes
de natation et 1 bâton antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés au

Français

PRÉDEP 3

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

1
1
1
1

1

1

1
1

quotidien)

Feuilles quadrillées
Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Cahiers quadrillés 200 pages
Duo-tangs
Duo-tangs plastifiés avec pochettes
Cartable
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)

Anglais

PRÉDEP 4

Français

1

Mathématique

Cadenas

2

1

100
10

1

1

1
1

1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
5e SECONDAIRE
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés de 80 pages
Cahiers quadrillés 200 pages
Duo-tangs
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Cartable de 2½ pouces
Calculatrice scientifique (pas graphique)
Rapporteur d’angles
Maillot de bain une pièce, chandail,
short ou survêtement, casque de bain,
lunettes de natation et 1 bâton
antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés
au quotidien)

Cadenas

(Seulement pour les élèves en
langues-études)

Espagnol

Éducation physique

ECR

MOC et EFI

Physique

1
1

Chimie

1

Anglais régulier et enrichi

Français

Liste du matériel par discipline

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

10
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
FMS
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.

Feuilles mobiles
Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Cahiers lignés de 80 pages
Duo-tangs
Duo-tangs plastifiés avec pochettes
Cartable 2 pouces
Efface de précision
Calculatrice de base
Rapporteur d’angles

50
10
1
1
2

50
10
1
1

Anglais

Français

Liste du matériel par discipline

Mathématique

D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

1

2
1

1
1
1
1

1

Pour les stages

Il serait important de prévoir l’achat
de vêtements de base souvent
demandés dans les milieux de stage.
Le port de pantalon noir, d’une
chemise habillée ou d’un chandail
propre sans logo et de souliers noirs
confortables sont souvent utilisés
durant les jours de stage.

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
CCS
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.
D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

Liste du matériel
Feuilles mobiles
Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Duo-tangs
Duo-tangs plastifiés avec pochettes
Cartable 1 pouce
Cartable 2 pouces
Calculatrice de base
chandail, short ou survêtement, casque de bain,
lunettes de natation et 1 bâton antisudorifique
Souliers de course (autre que ceux portés au quotidien)

300
30
15
3
1
2
1
1
1
1

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

MATÉRIEL SCOLAIRE
FPT
Dans le but de bien débuter cette nouvelle année scolaire, nous désirons vous informer du matériel suggéré en classe :
Un coffre à crayons contenant le matériel de base :
 12 crayons à mine HB
 2 crayons à l’encre rouge
 crayons de couleur en
 2 crayons à l’encre bleue
bois
 des surligneurs de
 un taille-crayon avec
couleurs différentes
récipient
(suggestion de couleurs :
bleu, rose, jaune, vert et
 2 gommes à effacer
orange)
 un liquide correcteur (ou
 une paire de ciseaux
ruban correcteur)






un bâton de colle
une règle (nous
suggérons une règle de
30 centimètres
transparente rigide)
une clé USB.

Il serait souhaitable d’insérer des feuilles mobiles (50) dans chaque cartable.
Il serait très apprécié des enseignants que tous les élèves arrivent avec leur matériel scolaire bien identifié dès la
première semaine de cours.
D’autres items pourraient être précisés (au besoin) par un enseignant.

Liste du matériel
Feuilles mobiles
Pochettes protectrices (8½ x 11)
Séparateurs
Cahiers lignés
Duo-tangs plastifiés avec pochettes
Cartable 2 pouces

Pour les stages
200
30
5
4
1
2

Il serait important de prévoir l’achat de
vêtements de base souvent demandés
dans les milieux de stage. Le port de
pantalon noir, d’une chemise habillée ou
d’un chandail propre sans logo et de
souliers noirs confortables sont souvent
utilisés durant les jours de stage.

* Nous vous suggérons de récupérer le matériel en bon état d’année en année : c’est économique et écologique!
** Du matériel spécifique peut être recommandé par les enseignants en début d’année.

