LISTE MATÉRIEL SCOLAIRE
2018-2019
Secondaire 1 (PEI)
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cartables de 1 pouce et demi : (bleu) français, (noir) mathématiques, (vert) anglais,
(rouge)
sciences, (blanc) univers social, (mauve) éthique et culture religieuse,
PEI (blanc)
cartable de 1 pouce (musique)
cahiers Canada : (3) français, (2) anglais, (2) éthique et culture religieuse et (4)
mathématiques
pochettes protectrices en plastique : (4) français, (3) anglais, (10) musique, (2)
sciences, (1) maths et PEI (10)
paquet de 500 feuilles lignées mobiles (réparties dans chacun des cartables)
séparateurs (6 en anglais, 5 pour le PEI et 1 univers social)
feuilles quadrillées (mathématiques)
ensemble de géométrie avec un compas (suggestion : Staedtler)
calculatrice scientifique (suggestion : TI-30X II S de Texas Instruments)
ensemble de 5 pinceaux en arts plastiques (Voir au Dollarama)
crayons de couleur en univers social et en arts plastiques
couvre tout en arts plastiques (facultatif)
clé USB (la moins chère possible)
Duo-tang (PEI)
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crayons de plomb
crayons feutre noirs pointe fine type Sharpie pour les arts plastiques
crayons de plomb en bois pour les arts (Voir au Dollarama)
efface
stylo rouge
stylo bleu
stylo noir à pointe fine
paire de ciseaux
marqueur non-permanent
règle
surligneurs de couleurs différentes
bâton de colle
ruban correcteur ou liquide correcteur
taille-crayon avec réceptacle
Stylo effaçable

Recommandé mais facultatif :
- Accès Internet à la maison
- Abonnement gratuit à la bibliothèque municipale
Éducation physique (costume obligatoire)
1
paire d’espadrilles à semelles non marquantes (les souliers de skate ne sont pas
acceptés)
1
t-shirt de sport commandé à l’école
1
culotte courte commandée à l’école
N.B.

Il se peut que des items se rajoutent à cette liste lors des premiers cours étant donné l’arrivée de
nouveaux enseignants. De plus, il est très important d’identifier le matériel de votre enfant.

