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Le code de couleur suivant est suggéré lors de l’achat de reliure : 
 

Bleu – français Noir – mathématique Rouge – anglais 
Vert – univers social Blanc – science et technologie  

 

Matière Qté Description 

Français 1 
4 

10 
1 pqt 

Reliure à anneaux (1,5 po) 
Cahier d’exercices ligné de 32 pages 
Feuille protectrice transparente 
Séparateur (5) 

Sciences et technologie (ST) 
et Science et technologie de 
l’environnement (STE) 

1 
4 
4 

Sarrau (ST suggéré / STE obligatoire) 
Cahier d’exercices ligné de 32 pages 
Feuille protectrice transparente 

Mathématique 
Culture, société et technique 
(CST) (cours régulier) 
Science naturelle (SN) 
(cours avancé) 

1 
1 
2 
1 
2 

1 pqt 
1 
1 
5 
3 

Ensemble de géométrie (équerre, règle, rapporteur d’angle) 
Calculatrice scientifique (modèle suggéré Sharp) 
Cahier à spirales avec feuilles quadrillées (100 pages) ou 
Cahier à spirales avec feuilles quadrillées de 200 pages 
Cahier Canada avec feuilles quadrillées (SN) 

± 20 feuilles quadrillées 
Reliure à anneaux (1,5 po)  
Duo-tang cartonné (SN) 
Feuille protectrice transparente 
Séparateur (SN) 

Anglais 1 
2 

1pqt 

Reliure à anneaux (1,5 po) avec pochette 
Cahier d’exercices Canada 
± 250 feuilles lignées 

Histoire 1 Pochette extensible avec au moins 4 compartiments ou 1 reliure de 1,5 po 

Éthique & culture religieuse 1 
1 pqt 

1 

Reliure à anneaux (1,5 po) 
± 20 feuilles lignées 
Feuille protectrice transparente 

Éducation physique 1 Uniforme d’éducation physique provenant de l’école et espadrilles 

Champ d’intérêt Guerres et 
conflits 

1 pqt 
2 

±400 fiches bibliographiques 

Cahier Canada de 32 pages 

Art dramatique et champ 
d’intérêt Art dramatique 

1 
1 

50 

Cahier d’exercices ligné de 80 pages 
Duo-tang 
Feuilles lignées 

Arts-études, Art dramatique  Aucun achat. 
Le matériel sera remis aux élèves en début d’année. 

Arts plastiques, champ 
d’intérêt Arts plastiques, 
Sport-études, Arts 
plastiques 

1 
1 
5 
3 

Sharpie pointe ultra-fine 
Sharpie pointe fine 
Crayon HB 
Pinceaux de différentes tailles 

Arts-études, Arts plastiques  Aucun achat. 
Le matériel sera remis aux élèves en début d’année. 
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Matière Qté Description 

Champ d’intérêt multisports 2 Uniforme d’éducation physique provenant de l’école (minimum) 
Champ d’intérêt plein air 1 Pantalon d’éducation physique provenant de l’école 

Champ d’intérêt Volleyball 1 paire 
1 paire 

Espadrilles de sport pour l’intérieur 
Genouillère 

Champ d’intérêt Football 1 
1 paire 

Duo-tang en plastique 
Espadrilles pour l’intérieur et souliers à crampons pour l’extérieur 

POUR TOUTES LES MATIÈRES 

5 Surligneurs de différentes couleurs 1 Étui à crayons 1 Stylo à encre bleue ou noire 
1 Crayon à mine 1 Gomme à effacer 1 Stylo à encre rouge 

1 pqt ±400 feuilles mobiles lignées 1 Règle 30 cm 1 Bâton de colle 
1 Paire de ciseaux 1 pqt ±50 feuilles blanches 2 Cadenas 

1 pqt ±50 feuilles quadrillées 1 Ruban correcteur   
1 Bte de 24 crayons de couleur 1 Stylo à encre bleu foncé ou noire non effaçable 

 


