Bonnet de bain
1
Cadenas obligatoirement au collège ***
1
Cadenas acheté à l'endroit de son choix
1
Cahier à croquis 9 pouces X 12 pouces ou 22,8 cm x 30.4 cm)
1
Cahier à anneaux (2,5 cm ou 1 po)
1 1 1
1
Cahier à anneaux (3,7 cm ou 1,5 po)
Cahier ligné
Cahier ligné Canada (± 32 pages)
2
Cahier ligné Canada (± 80 pages)
2
Cahier Canada quadrillé (40 pages)
Calculatrice scientifique (voir note page suivante)
1
Ciseaux à bouts semi-pointus
1
Colle en bâtonnet
1
Crayons à la mine en quantité suffisante

Crayons à colorier (12)
1
Crayon-feutre (noir) pointe fine Pilot
1
Duo-tang

Écouteurs avec micro
Feuilles mobiles lignées et trouées (1 paquet)

Gomme à effacer

Guitare classique
Index séparateurs (cinq divisions)
Liquide correcteur

Lunette de natation
1
Lunette de protection transparente (sans teinte)
Maillot de bain
1
Ordinateur portable avec sac de transport

Règle graduée (30 cm)
1
Règle graduée (15 cm)

Sarrau blanc de laboratoire
Souliers multisports (avec bon support latéral)
1
Stylo à bille à encre bleue en quantité suffisante

Stylo à encre rouge en quantité suffisante

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

Science et technologie

Musique (option)

Mathématique

Histoire du Québec et du Canada

Français

Espagnol (enrichi)

Éthique et culture religieuse

Éducation physique et à la santé

Arts plastiques (option)

Anglais langue seconde (ESL)

Anglais langue maternelle (ELA)

Tous

Cette liste contient tous les articles que les élèves doivent se
procurer pour la rentrée scolaire 2021-2022. 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 - 3e secondaire
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(page suivante)

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. Il sera possible
de s’en procurer un lors de l’accès au vestiaire les 25 et 26 aout prochain.
CAHIERS D’EXERCICES
Chaque élève doit avoir tous cahiers d’exercices dès le premier jour de cours.
ARTS PLASTIQUES (3e, 4e, 5e secondaire)
L’élève devra avoir 5 tubes de peinture acrylique (magenta, bleu cyan ou bleu
cobalt, jaune primaire, noir et blanc) et quelques pinceaux. Prévoir 30$ pour l’achat
de ce matériel.
CALCULATRICE
Pour les élèves de 1re, 2e, 3e, 4e et 5e secondaire, chaque élève doit avoir une calculatrice
scientifique avec touche fraction.
On peut faire buriner sa calculatrice au secrétariat du 2e cycle, une fois l’année
commencée. Le livret d’instructions qui pourrait accompagner la calculatrice doit être
conservé.

