Feuilles mobiles quadrillées quatre carrés dans 2,54 cm

Gomme à effacer
Housse à vêtements (option danse)
Index séparateurs (huit divisions)
Liquide correcteur
Lunette de natation
Lunette de protection transparente (sans teinte)
Maillot de bain
Rapporteur d'angles
Règle graduée (15 cm)
Règle graduée (30 cm)
Sarrau blanc de laboratoire
Souliers multisports (avec bon support latéral)
Stylo à bille à encre bleue en quantité suffisante
Stylo à encre rouge en quantité suffisante

TMS (Option)

Monde contemporain

Mathématique (tous)

Introduction à la psychologie (option)

Français

Éthique et culture religieuse

Éducation physique et à la santé

Danse (option)

Conception et applications technologiques (CAT) (option)

Médias de la communication (option)

Chimie (option)

Administration et entrepreunariat (option)

Arts plastiques (option)

Anglais langue seconde (ESL)

Physique (Option)

Agrafeuse
Boite de papier mouchoir
Bonnet de bain
Cadenas acheté obligatoirement au collège ***
Cadenas acheté à l'endroit de son choix
Cahier à anneaux (2,5 cm ou 1 po)
Cahier à anneaux (3,7 cm ou 1,5 po)
Cahier à anneaux (5 cm ou 2 po)
Cahier à croquis 8,5po x 11 po
Cahier ligné Canada (± 32 pages)
Canada de notes 3 sujets 10.5 x 8 - perforé 3 trous
Cahier quadrillé sans spirale
Calculatrice scientifique (voir note au verso)
Ciseaux à bouts semi-pointus
Colle en bâtonnet
Compas à vis (réglable)
Couverture trouée à deux pochettes
Crayons à la mine en quantité suffisante
Duo-Tang
Équerre
Feuilles millimétrées (en paquet de 40 ou 50)
Feuilles mobiles lignées et trouées

Anglais langue maternelle (ELA)

Tous

Cette liste contient tous les articles que les élèves
doivent se procurer pour la rentrée scolaire 2018-2019.
Pour faciliter leur distinction, nous suggérons aux
élèves de choisir des articles d'une même couleur pour
chacune des matières.

Anglais enrichi (EESL)

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES POUR TOUS - 5e secondaire
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Surligneurs de couleurs différentes (jaune obligatoire)

Taille-crayon avec réservoir

*** Si vous n'avez pas déjà ce cadenas, vous pourrez vous le procurer à la prérentrée.

1
1

ARTICLES OBLIGATOIRES POUR TOUS (rappel)
Ce titre signifie bien que l’élève doit avoir en sa possession tous les articles demandés par ses divers
enseignants, ce qui ne veut pas dire que tous ces articles doivent être neufs. Un crayon, une gomme à
effacer, un cahier à anneaux qui ont été utilisés l’année dernière peuvent très bien servir encore cette
année.
L’élève doit avoir en sa possession, un cadenas obligatoirement acheté au collège, vous pourrez vous le
procurer lors de l’accès au vestiaire les 27 et 28 aout prochain.
MANUELS ET CAHIERS D’EXERCICES
Chaque élève doit avoir tous ses manuels et cahiers d’exercices dès le premier jour de cours sauf ceux
distribués par les enseignants au moment opportun.
ANGLAIS – 1re SECONDAIRE
ELA – English Language Art
Prévoir environ 10 $ pour l’achat d’un livre de lecture offert en classe par l’enseignant par le biais du
Scholastic Book Club. (Précisions en septembre 2018).
e
e
ARTS PLASTIQUES (4 et 5 secondaire)

Prévoir environ 20 $ pour l’achat de matériel de peinture. (Précision en septembre 2018).
DANSE (Option)
Le port de leggings noirs ou de cuissards noirs est obligatoire dans ce cours. De plus, les élèves doivent
porter un t-shirt ou une camisole de couleur noire, blanche ou grise. (Précision en septembre 2018)
e
e
e
FRANÇAIS 2 , 4 et 5 SECONDAIRE

Prévoir environ 20 $ pour l’achat d’un roman. La bibliothèque du collège peut fournir les livres à la plupart
des élèves, mais il est possible que dans le cadre d’une activité, certains élèves doivent acheter un roman.
CALCULATRICE
Pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire, chaque élève doit avoir une calculatrice scientifique avec
touche fraction.
Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, il est recommandé d’acheter une calculatrice avec des fonctions
statistiques avancées, dont les statistiques à deux variables. Il n’est pas nécessaire d’avoir une calculatrice
à affichage graphique. Le modèle SHARP est fortement recommandé.
On peut faire buriner sa calculatrice au bureau du directeur adjoint, une fois l’année commencée.
Le livret d’instructions qui pourrait accompagner la calculatrice doit être conservé.
COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ
Chaque élève doit avoir son costume d’éducation physique dès le jour de la rentrée.
L’achat d’un cadenas pour le cours d’éducation physique et à la santé seulement est obligatoire
pour tous et vous pouvez vous le procurer à l’endroit de votre choix.
CAHIER À ANNEAUX
La dimension des anneaux de ces cahiers détermine le format demandé.
INSTRUMENTS DE GÉOMÉTRIE
Les articles indispensables sont : un bon compas à vis, deux équerres, un rapporteur.
INFORMATIQUE – 4e SECONDAIRE
Prévoir l’achat d’un ordinateur portable de base de type PC neuf ou usagé (moins de 500 $).

