
« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Antoine de Saint-Exupéry 

Pensez à recycler le matériel scolaire ! 

 

 
 

 

 

 

Fournitures scolaires suggérées pour le 1er septembre 2022 

Matériel de base 

200 feuilles lignées 

Crayons de couleur 

Règle métrique de 30 cm 

Clé USB 

Calculatrice  

Étui à crayons avec : 
o Crayons à mine et gomme à effacer 

o Stylos à bille (noir, rouge et bleu) 

o 4 surligneurs de couleurs variées 

o 1 bâton de colle (40 g) 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 règle métrique de 15 cm 

o Ruban correcteur sec 

 

Identifier tout le matériel scolaire ainsi que les 

vêtements scolaires 

 

Anglais enrichi et Everest 1 cartable de 1 ½ pouce 4 cahiers lignés 

Anglais régulier 
4 cahiers lignés 

10 protège-feuilles 

1 cartable de 1 ½ pouce 

 

Concentration sports 

Porter l’uniforme de sport de l’école, dès le premier cours en septembre 

Maillot de bain en janvier 

Crayons et efface 

Important : SEUL UN BILLET MÉDICAL peut exempter votre enfant de l’éducation physique 

Éducation physique 

Régulier 

Natation à la 2e étape 

du calendrier scolaire 

Porter l’uniforme de sport de l’école, dès le premier cours en septembre 

Natation : Le port du maillot est obligatoire dès le premier cours de l’année. Pour les filles, le maillot de 

bain une pièce est obligatoire (aucun deux pièces, sous quelque forme que ce soit, ne sera toléré). 

Le port du casque de bain est obligatoire pour tous (l’école offre le service de prêt). Aucun 

chandail de coton ne sera accepté dans la piscine. Si nécessaire, les chandails aquatiques faits de 

« spandex » seront tolérés. 

Important : SEUL UN BILLET MÉDICAL peut exempter votre enfant de l’éducation physique 

Éthique et culture 

religieuse 
1 cartable 1 ½ pouce 1 cahier ligné 

Français 
1 cartable de 1 ½ pouce 

5 cahiers lignés 

10 protège-feuilles 

 

Mathématique 

1 cartable 1 ½ pouce  

2 paquets de 4 cahiers lignés 

10 protège-feuilles 

1 ensemble de géométrie (compas, équerre, 

rapporteur d’angles) 

10 étiquettes 

Science & technologie 
10 protège-feuilles 

1 cahier ligné 

1 cartable de 1 ½ pouce 

1 ensemble de 5 séparateurs à onglets 

Univers social 
1 cartable de 1 ½ pouce 

4 cahiers lignés de 32 pages 

20 protège-feuilles 

15 petits onglets autocollants durables 
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Arts plastiques ou 

Concentration arts 

plastiques 

1 crayon feutre noir permanent pointe fine  

1 crayon feutre noir permanent pointe ultra fine 

24 crayons de couleur en bois  

2 crayons mines 

Arts plastiques  

(2 périodes – Groupe 

de soutien) 

1 crayon feutre noir permanent pointe fine  

1 crayon feutre noir permanent pointe ultra fine 

24 crayons de couleur en bois  

2 crayons mines 

Art dramatique ou 

Concentration art 

dramatique 

1 cartable de 1 pouce 

2 protège-feuilles  

1 cahier ligné 

 

Musique, Harmonie ou 

Concentration musique 

25 protège-feuilles 

1 cartable de 1 pouce 

1 cahier ligné 

 

*  Cours optionnels ➔ Attendre en début d’année pour faire l’achat du matériel  

Formule à confirmer pour la rencontre des parents pour la 1re année du secondaire 

 

 

Adoptée lors de la séance du conseil d’établissement du 8 juin 2022  

1re secondaire 


