
École aux Quatre-Vents 
Matériel nécessaire en 1re secondaire 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
 
 

Mathématique    1 duo-tang 
     1 cahier quadrillé (108 pages)  
     1 cartable de 2 pouces 
     Feuilles mobiles 
     Ton étui à crayons 
 

Anglais     2 cahiers de type « Canada » 
     1 cartable de 2 pouces  
     Feuilles mobiles   
     Ton étui à crayons 
           
Français    4 cahiers de type « Canada » (4 couleurs différentes) 
      1 cartable de 3 pouces  
     Feuilles mobiles 
     5 séparateurs 
     10 pochettes protectrices transparentes 
     Ton étui à crayons 
   

Sciences et techno   1 cartable de 2 pouces 
     Feuilles mobiles 
     20 pochettes protectrices transparentes 
     Ton étui à crayons 
 

Géographie    1 cartable de 1½ pouce  
     Feuilles mobiles 
     Ton étui à crayons 
 

Histoire    1 cartable de 1½ pouce 
     Feuilles mobiles 
     Ton étui à crayons 
 

Éthique et culture religieuse  1 cartable 
     Feuilles mobiles 
     Ton étui à crayons 
      

Éducation physique   Tenue sportive exigée :  

• T-Shirt 

• Pantalon long de sport ou culotte courte minimum à mi-cuisse 
(Les culottes courtes moulées ne sont pas acceptées) 

• Souliers de gymnase 
  

Art dramatique    Voir la section « Pour tous les cours » 
 
 
 
 



Matériel nécessaire en 1re secondaire (suite) 
 
 
Arts plastiques     1 cahier à esquisses  
     1 étui à crayons réservé au cours d’arts plastiques qui contient : 
     - Crayons de plomb 
     - Crayons de couleur (crayons de bois ET crayons feutres) 
     - 2 marqueurs noirs à pointe fine 
     - 2 marqueurs noirs à pointe moyenne 
       
      
 
Pour TOUS les cours    Chemise de classement en plastique (8 pochettes ou plus) 
     Étui (autre que celui réservé aux arts plastiques) qui contient : 
     - Crayons de plomb 
     - Gomme à effacer 
     - Stylos à encre bleue, noire et rouge 
     - Règle 15 cm 
     - 4 surligneurs de couleurs différentes 
     - Ruban correcteur  
     - Bâton de colle 

- Ciseaux 
     - Taille-crayon 
     - Crayons de couleurs (bois ou feutre, environ 12)  
     - Bloc de « Post-it » (format moyen) 
     - Calculatrice  
     Agenda (fourni par l’école en début d’année) 

  
      
 
IMPORTANT : Certains articles contenus dans l’étui à crayons (celui utilisé pour tous les cours) viennent 
parfois à manquer.  Il faut prévoir le remplacement de ces articles en cours d’année. 
 
 
 

Bonnes vacances ! 
 
 
 


