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Français

1 cartable 1"                                    

100 feuilles lignées                                  

4 cahiers de type canada                                       

4 surligneurs couleur différente                                        

1 efface                                                 

10 pochettes protectrices                    

1 ruban correcteur                             

3 stylos (bleu-rouge-noir)

1 cartable 1"                                          

100 feuilles lignées                                         

4 cahiers de type canada                                       

5 séparateurs                                                  

4 surligneurs couleur différente                                                  

2 effaces                                                      

10 pochettes protectrices                                    

1 ruban correcteur                             

3 stylos (bleu-rouge-noir)                        

Crayons plomb

1 cartable 1 1/2"                                   

100 feuilles lignées                                             

4 cahiers de type canada                                          

3 surligneurs couleurs différentes                                                 

1 efface                                      

pochette protectrice                         

1 ruban correcteur                             

Séparateurs                                                        

1 stylos rouge et 1 bleu ou noir                                              

Crayons de couleurs

1 cartable 1 1/2"                                             

200 feuilles lignées                                  

2 cahiers de type canada                                     

4 surligneurs différents                                              

1 ruban correcteur                                                          

1 stylo rouge                                                

3 stylos bleus ou noirs                        

Crayons, efface, règle

1 cartable 1 1/2"                                            

200 feuilles lignées                                  

2 cahiers de type canada                                     

4 surligneurs différents                                    

1 ruban correcteur                      1 

stylo rouge                                         

3 stylos bleus ou noirs                                       

Crayon, efface, règle

Anglais

1 cartable 1"                                         

100 feuilles lignées                                   

3 cahiers de type canada

1 cartable 2"                                      

3 cahiers de type canada                                         

3 surligneurs couleur différente                                          

Correcteur                                                       

3 stylos (bleu, noir, rouge)

1 cartable 1 1/2"                                       

50 feuilles lignées                                                    

1 cahier de type canada

1 cartable 1 1/2"                                                 

250 feuilles lignées

1 cartable 1 1/2"                                          

250 feuilles lignées                               

1 cahier canada

Mathématique

1 cartable 2"                                     

2 cahiers de type canada                                      

1 surligneur                                          

2 pochettes protectrices                                

1 règle de 15 cm                                           

1 cahier spiral (300 pages)

1 cartable 1 1/2"                                                  

2 surligneurs couleur différente                                             

1 règle de 15 cm                        

Calculatrice avec touche           1 

spiral quadrillé 100 pages

1 cartable 1 1/2"                                             

20 feuilles lignées                                                    

20 feuilles quadrillés                     

Calculatrice                                               

3 séparateurs                                                

3 pochettes protectrices                            

1 cahier spiral 200 pages                               

1 cahier spirale 80 pages 

1 cartable 1 1/2"                           

20 feuilles lignées                              

20 feuilles quadrillés                                      

1 spiral quadrillé 200 pages

1 cartable 1 1/2"                           

20 feuilles lignées                              

20 feuilles quadrillés                                             

3 stylos couleur différente                                

1 spiral lignee 200 pages                               

1 spiral ligné 200 pages

Sciences

1 cartable 1 1/2"                                      

1 surligneur                                          

3 pochettes protectrices                              

1 stylos rouge

1 cartable 2"                                             

50 feuilles lignées                               

1 cahier de type canada                                        

3 surligneurs couleur différente                                               

1 règle de 15 cm                                       

1 stylos rouge

1 cartable 1 1/2"                          

Autre matériel à déterminer

1 cartable 2"                                           

1 duo tang                                                        

1 bte de chaussure vide (ST)                                        

Crayons plomb bois                                           

1 efface

Géographie

1 cartable 1"                                        

50 feuilles mobiles lignées                     

1 cahiers de type canada                                      

1 surligneur                                            

1 duo tang                                              

crayons de couleurs

1 cartable 1"                                         

50 feuilles mobiles lignées                     

1 cahiers de type canada                                      

1 duo tang                                           

crayons de couleurs
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Histoire

1 cartable 1"                                             

50 feuilles lignées                                         

2 cahiers de type canada                                        

1 surligneur                                               

1 règle de 15 cm

1 cartable 1"                                             

50 feuilles lignées                                      

2 cahiers de type canada                                       

1 règle de 15 cm                                                

5 crayons de couleurs

1 cartable 2"                                                  

50 feuilles lignées                                        

1 cahiers de type canada                                         

3 surligneurs                                                  

(jaune-vert-rose)                                             

1 règle de 30 cm                                              

1 stylo bleu

1 cartable 1"                                            

25 feuilles lignées                                      

1 cahiers de type canada                                      

3 surligneurs (vert, jaune, rose)                            

1 stylo bleu

ECR
1 cartable 1"                                             

50 feuilles lignées

1 cartable 1 1/2"                                              

20 feuilles lignées

1 cartable 1 1/2"                                            

20 feuilles lignées

1 cartable 1 1/2"                                          

20 feuilles lignées

Arts plastiques

1 bâton de colle                                       

1 paire de ciseaux                                    

1 règle de 30 cm                                          

1 efface                                                     

2 crayons plombs                                            

12 crayons couleurs bois                             

2 sharpies noirs pte fine                              

1 bte crayons feutres pte fine                                          

1 cahier de dessins

1 bâton de colle                                        

1 paire de ciseaux                                       

1 règle de 30 cm                                         

1 efface                                                          

2 crayons plombs                                          

12 crayons couleurs                                                                    

1 marqueur noir                                 

25 sharpies pointe fine                                         

1 cahier à dessins  

1 bâton de colle                                       

1 paire de ciseaux                                     

1 règle de 30 cm                                         

1 efface                                                     

2 crayons plombs                                    

12 crayons couleurs bois                   

Sharpie extra fine         

1 bâton de colle                                         

1 paire de ciseaux                                     

1 règle de 30 cm                                       

1 efface                                                        

2 crayons plombs                                        

12 crayons couleurs bois

1 bâton de colle                                           

2 feutres permanents noirs                                                      

1 paire de ciseaux                                      

1 règle de 30 cm plastique                                         

1 efface                                                         

2 crayons plombs                                           

24 crayons couleurs bois

Musique Régulier

1 cartable 1 1/2"                                         

20 feuilles lignées                                      

5 séparateurs                                       

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                      

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                         

5 séparateurs                                               

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                                                                  

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                            

5 séparateurs                                     

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                                         

GUITARE                                       

1 cartable 1 1/2" noir                      

50 feuilles lignées                                          

5 séparateurs                                       

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                                      

GUITARE                                             

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                     

5 séparateurs                                                

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                                 

Musique Option

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                  

5 sections de séparateurs                     

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                                        

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                   

5 sections de séparateurs                                                  

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                       

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                    

5 sections de séparateurs                                           

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                               

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                    

5 sections de séparateurs                                           

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                               

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                    

5 sections de séparateurs                                           

1 capo dastre (capo pour guitare 

identifié au nom de l'élève)                                       

5 picks (plectre) pour guitare                               

Musique Option                                                                           

Passion piano

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                  

5 sections de séparateurs                            

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                  

5 sections de séparateurs             

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                    

5 sections de séparateurs                       

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                    

5 sections de séparateurs                        

1 cartable 1 1/2" noir                      

20 feuilles lignées                                    

5 sections de séparateurs                         
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Éduc. Physique

Culotte courte ou survêtement                           

T-Shirt (pas de camisole)                

Espadrilles d'intérieur                               

(ne laissent pas de trace)          

maillot de bain et casque            

Serviette-savon                                    

1 cadenas                                      

vêtements sport d'extérieur  

Culotte courte ou survêtement                           

T-Shirt (pas de camisole)                

Espadrilles d'intérieur                            

(ne laissent pas de trace)          

maillot de bain et casque            

Serviette-savon                                    

1 cadenas                                      

vêtements sport d'extérieur  

Culotte courte ou survêtement                           

T-Shirt (pas de camisole)                

Espadrilles d'intérieur                                

(ne laissent pas de trace)          

maillot de bain et casque            

Serviette-savon                                    

1 cadenas                                      

vêtements sport d'extérieur

Culotte courte ou survêtement                           

T-Shirt (pas de camisole)                

Espadrilles d'intérieur                            

(qui ne laissent pas de trace)          

maillot de bain et casque            

Serviette-savon                                    

1 cadenas                                      

vêtements sport d'extérieur

Culotte courte ou survêtement                           

T-Shirt (pas de camisole)                                  

Espadrilles d'intérieur (ne 

laissent pas de trace)                                   

maillot de bain et casque                                      

Serviette-savon                                                    

1 cadenas                                      

vêtements sport d'extérieur

P.P.O.

1 cartable 1"                                  

100 feuilles lignées                                                     

5 surligneurs 

Chimie

1 cartable 1 1/2"                                  

20 feuilles lignées                                      

5 feuilles milimétriques

Physique

1 cartable 1 1/2"                                 

20 feuilles lignées                                

5 feuilles milimétriques                                        

1 règle 30 cm

Monde 
1 cartable 2"                                       

100 feuilles lignées

Projet intégrateur

1 cartable 1"                                      

200 feuilles lignées                          

8 séparateurs

Cinéma
1 cartable 1"                                  

50 feuilles lignées

1 cartable 1"                                              

50 feuilles lignées

1 cartable 1"                                                         

50 feuilles lignées 

À titre d'information: 2e secondaire

Suggestions pour usage à la maison lors de travaux/devoirs

Bescherelle, calculatrice, feutre permanent,

Pour le 2e secondaire, les calculatrices de marque Sharp ou Writeview sont d'excellent choix.


