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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 
Français  - Cahier Canada (1) 

- Feuilles mobiles 
- Cartable 
- 1 clé USB 2 go ou 4 go qui servira pour toutes les matières de sec. IV 

Anglais  - Feuilles mobiles          -   correcteur 
- Cartable  
- Stylo bleu ou noir 

Histoire  - Cartable 1 1/2 » (1) 
- Surligneurs 
- Cahier spirale 80 pages ou 2 cahier 

Canada 

- Correcteur 
- Stylo bleu ou noir 

 
 

Mathématique SN 
 
Calculatrice à affichage graphique 
(possibilité de prêt à la bibliothèque) 
La calculatrice à affichage graphique n’est 
pas obligatoire en math CST 

- Cahier quadrillé (1) 
- Pochettes protectrices  (5) 
- Ensemble de géométrie (équerres, règle, compas, rapporteur d’angles) 
- Cartable à anneaux (2) 
- Calculatrice scientifique 

Note :  
- La calculatrice TI-89 de Texas instrument n’est pas autorisée ainsi que 

toutes les autres calculatrices avec la fonction de décomposition en facteurs. 
Mathématique CST4 
 
La calculatrice à affichage graphique n’est 
pas obligatoire en math CST 
 

- Cahier quadrillé (1) 
- Pochettes protectrices  (5) 
- Ensemble de géométrie (équerres, règle, compas, rapporteur d’angles) 
- Cartable à anneaux (2) 
- Calculatrice scientifique 

Note :  
- La calculatrice TI-89 de Texas instrument n’est pas autorisée ainsi que 

toutes les autres calculatrices avec la fonction de décomposition en facteurs. 
Sciences   SCT 444 
                 STE 404 
                 SCT 446 
                 ATS 406 

- Cartable 1 1/2 » (1) 
- Cahier à spirale (1) 
- Calculatrice scientifique sans affichage graphique 
- Feuilles mobiles 
- Sarrau  

Éthique et culture religieuse  - Feuilles mobiles (10) 
- Cartable 1 » 

Arts plastiques  - 2 marqueurs noirs extra fin sharpie  
- Marqueur à trait fin noir Sharpie (1) 
- Sarrau ou vieille chemise (peut-être le même qu'en science.) 
- Colle en bâton 
- 3 crayons de plomb aiguisables et avec efface.  
- Ciseaux à bouts ronds 
- Efface 
- Ensemble de crayons de couleur en bois 

Éducation physique  - Espadrilles (semelles absorbantes)      -    Serviette 
- Culottes courtes                                    -   Nécessaire d’hygiène corporelle 
- T-Shirt                                                   
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Éducation physique « Option » - Même que pour l’éducation physique régulière 

Informatique « Option »  - Surligneurs 
- Crayon / Efface 

*Chaque élève doit avoir une clé USB 8 GO qui servira pour toutes les matières. 
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