ARTICLES SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
1re SECONDAIRE
POUR TOUS LES COURS:
 1 classeur extensible à 7 pochettes ou plus
 1 clé USB (8 Go ou mieux)
 2 boîtes de mouchoirs
COFFRE À CRAYONS :
 2 crayons à mine
 1 efface
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle
 3 stylos (bleu, rouge et noir)
 3 surligneurs (vert, rose et jaune)
 1 ruban correcteur
 1 aiguise-crayons avec réceptacle
 Ruban adhésif
 1 calculatrice scientifique
ANGLAIS:





1 cartable noir de 1 ½ "
Feuilles mobiles
1 paquet de 5 séparateurs
Dictionnaire Robert & Collins Français-Anglais









1 crayon à mine HB
1 tablette à dessin (feuilles blanches - 8½ x 11)
Crayons à colorier de bois
Ensemble de 5 pinceaux variés
Crayon Pilot à pointe fine noire
Sharpie noir
1 règle de 30 cm

ARTS PLAST.:

…verso

ÉDUC. PHYSIQUE:
 Espadrilles d'intérieur sans semelles marquantes

*Ensemble de coton ouaté ou survêtement du Collège obligatoire pour l’extérieur

ÉTHIQUE & CULTURE RELIGIEUSE :
 Fiches en carton (25)
 1 duo-tang
 1 pochette protectrice en plastique
 Feuilles mobiles
FRANÇAIS:







MATHÉMATIQUE:







1 cartable rouge de 1"
Feuilles mobiles (50)
4 cahiers Canada 32 pages
1 Bescherelle (L’art de conjuguer)
10 pochettes protectrices en plastique
1 dictionnaire (suggestions : Larousse ou Robert, pas celui de poche)
1 grammaire : L’express grammatical pour le secondaire, ERPI
1 cartable bleu marine de 1"
1 cahier spirale 200 pages
1 ensemble de géométrie
Feuilles mobiles (25)
1 paquet de 8 séparateurs
1 pochette protectrice en plastique

SC. & TECHNO.:





1 cartable blanc de 1"
1 paquet de 5 séparateurs
1 cahier spirale 80 pages
Feuilles mobiles (25)

UNIVERS SOCIAL (géo & histoire):
 1 cartable vert de 1"
 Feuilles mobiles

OPTIONS
En raison des nombreux changements d’options lors de la rentrée, le matériel nécessaire
pour chacune d’elles vous sera communiqué à ce moment.
1re secondaire

