
 

 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. Nous 
vous encourageons à utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état. 
 

Matériel pour toutes les matières    
 

 Ciseaux 

 Clé USB (1 gig minimum) 

 Colle en bâton 

 12 crayons de couleur en bois (de type Crayola) 

 12 Crayons de mine HB 

 Feuilles mobiles (200) 

 Gomme à effacer 

 Ruban ou liquide correcteur 

 Taille crayons 

 Règle de 15 cm (mathématique et sciences) 

 Règle de plastique de 30 cm 

 1 pilot noir à pointe ultra fine (univers social) 

 3 stylos rouges et 3 bleus 

 4 surligneurs (couleur au choix) 

 Rapporteur d’angles 

 Pochette accordéon à 8 sections (pour tous 

les cours) 

 

Matériel requis Matière 

 Cahier de type Canada (1 jaune) + (1 vert) 

 Cahier de type Canada (1) 

 Cahier de type Canada (2 bleus) 
 

Français 
Science et technologie 
Anglais 

 Calculatrice permettant d’effectuer des opérations 
mathématiques plus complexes (racine carrée, calcul des 
pourcentages, fractions) Scientifique 

Mathématiques et 
Science et technologie 

 Vêtements d’éducation physique : short, t-shirt, 
espadrilles, bâton d’anti sudorifique et bouteille d’eau 
réutilisable(OBLIGATOIRE). Un cadenas pour barrer vos 
effets personnels dans le vestiaire sportif est fortement 
recommandé 

Éducation physique 

 5 paquets d’index séparateurs de 5 onglets 
 

Robotique: 1 paquet d’index séparateurs de 5 sections 

Univers social (2), Anglais (1) 
Français (1), Éthique et culture (1) 

 Reliure à anneaux rouge 1 pouce 1/2 Mathématiques 

 Reliure à anneaux bleu 1 ½ pouces 

 Reliure à anneaux mauve 1 pouce 

 Reliure à anneaux noire 1 pouce 

 Reliure à anneaux verte 2 pouces 

 Reliure à anneaux jaune 2 pouces 
 

Robotique: Reliure à anneaux orange 1 pouce 

Anglais 

Éthique et culture 

Science et technologie 

Univers social 

Français 

 

 Pochettes protectrices (50) 

Univers social (10) 
Français (10) 
Mathématiques (10) 
Science (10) 
Anglais (10) 

Année scolaire 2022-2023 
Liste des fournitures scolaires 

1re secondaire  

 



OPTIONS :Art dramatique : Reliure à anneaux 1 pouce avec 25 feuilles mobiles    

                                       Arts plastiques : 6 crayons de mine HB    
                                                                     4 marqueurs permanents noirs de type sharpie                                                                           
                                                                     (2 à pointe fine et 2 à pointe ultrafine)  

 


