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NOTE : -  Certaines matières peuvent être jumelées dans un même cartable plus gros afin d'éviter 
l'achat de plusieurs petits qui se rangeraient difficilement dans le casier. 

 
 

 

Matière Matériel demandé 
Éducation physique  - Espadrilles (semelles absorbantes) 

- Culottes courtes 
- T-Shirt 
- Serviette 

Programme Personnel Orientation (PPO) - Cartable 1" (1) 
- 10 feuilles mobiles 
- Surligneur 
- Clé USB identifiée au  nom de l’élève 
- Petits écouteurs avec une prise ronde 

Histoire 
 

- Cartable 1" (1) 
- Stylo bleu ou noir  
- Surligneur 
- 2 Cahiers Canada ou spirale (120) 
- Correcteur 

Sc. techno.   
 

- Cartable 2" (1) 
- Sarrau ou vieille chemise 
- Surligneurs (3-4 couleurs)  
- Cahier à spirale (200 pages) 
- Crayons de plomb HB (1) *Pas pousse-mine, c’est pour le dessin technique 
- Règle de 15 cm (1) 

Français  
 

- Cartable 2" (1) 
- Cahier Canada (2) 
- Feuilles mobiles  
- Surligneurs (4 couleurs différentes) 
- Stylo bleu ou noir (1) 
- Stylo rouge (1) 
- ruban correcteur (1) 
- ciseau 
- 1 bâton de colle 

Anglais - Cartable (1) 
- Cahier de notes 
- Feuilles mobiles 

Mathématique  - Cartable 2" (1) 
- Calculatrice scientifique (important) 
- Cahier à spirale ligné 

 
Art dramatique - Crayons de plomb (3) 

- Efface 
- Surligneurs (4 couleurs différentes) 
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Arts plastiques - 2 marqueurs noirs extra fin Sharpie 

- 1 marqueur noir fin Sharpie 
-  colle en bâton (1) 
- Ciseau (1) 
- Ensemble de crayon de couleurs en bois (1) 
- Crayons de plomb aiguisable avec efface (3) 
- Sarreau (facultatif) 

Pour utiliser dans plusieurs matières - Clé USB de 4 Go 
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