Prenez note que pour l'année scolaire 2018-2019 l'école
fournira un cadenas à chaque élève qui devra obligatoirement
être utilisé sur le casier qui lui sera assigné.
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
SECONDAIRE 1 (Incluant le SP1)
Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.
v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé.
Matériel de base pour toutes les matières
Stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 noir)
Crayons à mine HB ou 1 pousse-mine
1 taille-crayons avec boîtier
1 étui à crayons
Surligneurs de différentes couleurs (min. 4)
Ruban correcteur

Crayons de couleur en bois (min. 24)
1 paire de ciseaux
1 règle de 15 cm
1 bâton de colle
2 gommes à effacer
Feuilles mobiles lignées (300)

Matériel supplémentaire requis pour chaque matière
Français

Mathématique

1 cartable à anneaux 2 pouces
10 pochettes protectrices transparentes
4 cahiers de type Canada (32 pages)
4 séparateurs
1 chemise à pochettes
1 bloc de 90 feuilles autoadhésives de type Post-it
(47.6 mm X 47,6 mm)

1 cahier ligné (environ 80 pages)
1 cartable à anneaux 2 pouces
1 rapporteur d'angles et 1 équerre
5 pochettes protectrices transparentes
3 surligneurs ( 1 bleu, 1 rose et 1 jaune)
1 calculatrice de base avec les touches:
sin, cos, tan, √, %, ∏

Univers social
Anglais
1 cartable à anneaux 2 pouces
1 cartable à anneaux 1 ½ pouce
1 cahier de type Canada
1 règle de 30 cm (utilisée aussi en sciences)
1 crayon feutre noir à pointe ultra fine (de type Sharpie)
Sciences et technologie
Arts plastiques
1 cartable à anneaux 1 ½ ou 2 pouces
2 crayons feutres noirs à pointe fine (de type Sharpie)
Élastiques pour les cheveux longs
1 pince-notes noir
1 ensemble de géométrie de base identifié à laisser en classe
Danse
1 "duo-tang"
Éthique et culture religieuse
1 cartable ou 1 "duo-tang"
Éducation physique
Espadrilles
Short ou pantalon sport
T-shirt et linge approprié pour l'extérieur
Matériel d'hygiène (déodorant, savon…)

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

