
 

 

Liste du matériel scolaire des élèves 
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Matériel DE BASE nécessaire pour TOUS, identifié au nom de l’élève 

 

❏ Un étui à crayon (trousse) 
❏ Des crayons de plomb HP 
❏ 1 gomme à effacer 
❏ 1 taille crayon 
❏ 24 Crayons de couleurs en 

BOIS 
❏ 1 stylo (bic) de chaque 

couleur: bleu, noir, rouge 
❏ 1 correcteur blanc sec 
❏ 2 surligneurs fluorescents 

❏ 1 règle métrique de 30 cm 
❏ 1 colle en bâton 
❏ 1 paire de ciseaux 
❏ Environ 250 feuilles 

lignées mobile (à répartir 

ensuite dans les cartables) 
❏ Des onglets séparateurs 

pour chaque cartable  
❏ Une boîte de mouchoirs 
❏ Une paire d’écouteurs 

❏ Une bouteille d’eau 
réutilisable 

❏ 1 déodorant à garder dans le 

sac d’école 
❏ Agenda (électronique ou papier 

– nous en fournirons un sur 
demande seulement) 

❏ 1 cadenas (nous en donnons 1 

en 7e année, ensuite les élèves 
doivent le garder ou en apporter le 
leur) 

 

❏ *Un appareil numérique de travail*  
(Au besoin, voici un lien pour réserver et louer un Chromebook au coût de 80$ par année* : https://monurl.ca/8cg8 
La tablette comme appareil principal est fortement déconseillée, car l’utilisation est limitée. Nous recommandons un ordinateur avec un 
clavier afin de permettre la production de travaux de qualité. Nous vous demandons également de choisir un sac et un étui protecteur 
résistant car la majorité des bris se produisent dans le transport des appareils. L’école offre également un service de location incluant un 
couvert protecteur.  

 

(cartables = classeurs) 

 

+ Ajouts pour les élèves du secondaire 1er cycle (7e, 8e, 9e année) 

 

+ Ajouts pour les élèves du secondaire 2e cylcle (10e, 11e et 12e année) 

❏ 1 calculatrice graphique * possibilité de location à l’école 
❏ 2 cahiers Canada ou Hilroy pour les élèves en français 10-2, 20-2 et 30-2 

❏ Les élèves doivent prévoir des cartables pour chaque cours, des feuilles mobiles et des séparateurs. 

Français 
❏ 1 cartable 1po 
❏ 2 cahiers lignés Hilroy ou Canada 

d’au moins 32 pages chacun 

Sciences 
❏ 1 Cartable 1 ½ po 
❏ Feuilles lignées 

Santé 
❏ 1 duo-tang 
❏ Feuilles lignées 

Mathématiques 
❏ 1 calculatrice (T1-30x) 
❏ 1 ensemble de géométrie (compas, 

rapporteur d’angles, 2 équerres) 
❏ Cahier quadrillé (50 pages 

minimum) 
❏ Cartable 1po 

Éducation physique 
❏ 1 Duo-tang résistant (en plastique) 
❏ Des shorts propres 
❏ Un t-shirt propre 
❏ Chaussures de sport propres, à 

semelles non marquantes 
❏ Un sac en tissu 

Options: 
❏ 2 duo-tangs 

 
Pour l’option art visuel: 

❏ Un boite de crayons de plomb 
allant de HB à 6B 

❏ 2 crayons feutres Pilot noir pointe 
fine Fineliner  

❏ Un marqueur noir pointe large (ex. 
Sharpie) 

 
*Il y aura peut-être des ajouts en début 
d’année selon les options à l’horaire de 
l’élève. 

Anglais 
❏ Cartable 1po  
❏ Feuilles lignées 

Études sociales 
❏ 1 Cartable 1po 
❏ Feuilles lignées 
❏ 2 crayons feutre noirs Pilot Fineliner ou 

PaperMate Flair pointe fine 
  

https://monurl.ca/8cg8

