PREMIÈRE SECONDAIRE
Vous pouvez acheter ces articles à l'endroit de votre choix.
S’il y a des articles que vous avez déjà, apportez-les, il n’est pas nécessaire d’acheter du nouveau.
Votre fille doit avoir tout le matériel demandé pour le soir de la rentrée et il doit être identifié.
Articles obligatoires pour tous les cours
 Articles habituels : stylos rouges (3), stylos bleus (3), surligneurs, ciseaux, colle, crayons de plomb,
gomme à effacer, liquide correcteur, papier collant, règle 30 cm, crayons couleur (bois et feutre),
aiguisoir
 Écouteurs
 Feuilles mobiles lignées (2 paquets)
 Gourde : transparente seulement
 Pochettes plastiques transparentes/ protège document (10)
 Pour les élèves qui ont un portable : clé USB 2go ou plus
Arts plastiques
 Ciseaux
 Crayon HB (4)
 Crayons feutres de couleur à pointe fine
Éducation physique et à la santé
 Vêtements hiver complet
 Cadenas
 Espadrilles de sport à semelles non marquantes
 Élastique à cheveux à tous les cours
Éthique et culture religieuse
 Cartable 1 ½ ‘’
 Séparateurs (6)
Français
 Cartable 1’’
 Séparateurs (5)
 Fiches aide-mémoire lignées (4X6)
 Cahier Canada (2)
 Bescherelle français – Art de conjuguer 12 000 verbes
 Romans : prévoir l’achat de 2 romans numériques (environ 25$)
Géographie
 Cartable 1½ "
 Séparateurs (5)
Histoire et éducation à la citoyenneté
 Cartable 1 ½ ‘’
 Séparateurs (6)
 Surligneurs
Mathématiques
 Cartable 2 ‘’
 Calculatrice scientifique
 Ensemble de 5 séparateurs
 Ensemble de géométrie
 Cahier Canada

Sciences et technologie
 Cartable 1 ‘’
 Cahier canada
Les matières dans cet encadré sont des cours optionnels.
Vous devez vérifier sur la feuille de classement à quels cours votre fille est inscrite.
Anglais enrichi
 Dictionnaire anglais-français Robert/Collins (numérique ou papier)
 Cartable 1”
 Pochettes de plastique (2)
Anglais régulier
 Cartable1 ½ ”
 Dictionnaire anglais-français (numérique ou papier)
 Séparateurs (4)
 Cahier canada
Outil technologique
Bien prendre connaissance du document Parcours technopédagogique joint à cet envoi.
Immersion dans l’univers des chevaux
 Bottes avec un talon (bottes de pluie ou botte d'équitation)
 Paires de gants (de style gants magiques ou de golf, important pour protéger les mains)
 Pantalons extensibles
CASIER
Afin de bien organiser le casier de votre fille et qu’il soit fonctionnel, nous vous suggérons de lui procurer
des tablettes supplémentaires. Les dimensions du casier sont : 12’’ X 16’’.

Achats obligatoires pour la résidence
Votre fille doit avoir tous ces articles le soir de la rentrée :
Médicaments et cie :
Tylenol, Advil, Motrin, Mydol, Antiphlogestine, diachylons, sirop, pastilles, serviettes sanitaires/tampons
etc. tout ce qui est d’usage courant et qui peut être nécessaire.
Literie et articles de toilette :
1 verre, 2 brosses à dents, 2 tubes de pâte à dents, 2 brosses à cheveux, mouchoirs, savon à mains,
serviettes et débarbouillettes, literie pour lit simple, robe de nuit ou pyjama convenable (robe de chambre
facultative), pantoufles, sandales de plage pour la douche.
Matériel pour ménage
2 ou 3 chiffons, produits nettoyants (ex : lave-vitre, Bon ami), balai et porte-poussière.
Autres suggestions:
Gommette bleue pour installer affiches dans chambrette, cintres, sac magique, bandage élastique en cas
de foulure (2 pour les sportives).

VOTRE FILLE DOIT AVOIR SON MATÉRIEL DURANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE.

DEUXIÈME SECONDAIRE
Vous pouvez acheter ces articles à l'endroit de votre choix.
S’il y a des articles que vous avez déjà, apportez-les, il n’est pas nécessaire d’acheter du nouveau.
Votre fille doit avoir tout le matériel demandé pour le soir de la rentrée et il doit être identifié.
Articles obligatoires pour tous les cours
 Articles habituels : stylos rouges (3), stylos bleus (3), surligneurs, ciseaux, colle, crayons de plomb,
gomme à effacer, liquide correcteur, papier collant, règle (30 cm), crayons couleur (bois et feutre),
aiguisoir
 Écouteurs
 Feuilles mobiles lignées (2 paquets)
 Pochettes plastiques transparentes/ protège document (10)
 Gourde : transparente seulement
 Voir la liste des applications obligatoires pour le début d’année au verso du document
parcours technopédagogique
Arts plastiques
 Ciseaux
 Crayon HB (4)
Éducation physique et à la santé
 Vêtements hiver complet
 Cadenas
 Espadrilles de sport à semelles non marquantes
 Élastique à cheveux à tous les cours
Éthique et culture religieuse
 Cartable 1po ½
 Séparateurs (6)
Français
 Cartable 1’’
 Séparateurs (5)
 Romans : prévoir l’achat de 2 romans dans l’année (environ 40$)
Géographie
 Cartable 1½ "
 Séparateurs (5)
Histoire et éducation à la citoyenneté
 Cartable 1po ½
 Séparateurs (6)
Mathématiques
 Calculatrice scientifique
 Cartable 1" ½
 Cahier quadrillé 200 pages
 Ensemble de géométrie
 Séparateurs (3)
Sciences et technologie
 Cartable 1‘’
 Séparateurs (5)
 Cahier Canada troué de 32 pages

Les matières dans l’encadré sont des cours optionnels.
Vous devez vérifier sur la feuille de classement à quels cours votre fille est inscrite.
Anglais enrichi
 Dictionnaire anglais-français Robert/Collins (numérique ou papier)
 Cartable 1”
 Pochettes de plastique (2)
Anglais régulier
 Cartable1 ½ ”
 Dictionnaire anglais-français (numérique ou papier)
 Ensemble de 4 séparateurs
 Cahier Canada
Outil technologique
Bien prendre connaissance du document Parcours technopédagogique joint à cet envoi.
CASIER
Afin de bien organiser le casier de votre fille et qu’il soit fonctionnel, nous vous suggérons de lui procurer
des tablettes supplémentaires. Les dimensions du casier sont : 12’’ X 16’’.

Achats obligatoires pour la résidence
Votre fille doit avoir tous ces articles le soir de la rentrée :
Médicaments :
Tylenol, Advil, Motrin, Mydol, Antiphlogestine, diachylons, sirop, pastilles, serviettes sanitaires/tampons
etc. tout ce qui est d’usage courant et qui peut être nécessaire.
Literie et articles de toilette :
1 verre, 2 brosses à dents, 2 tubes de pâte à dents, 2 brosses à cheveux, mouchoirs, savon à mains,
serviettes et débarbouillettes, literie pour lit simple, robe de nuit ou pyjama convenable (robe de chambre
facultative), pantoufles, sandales de plage pour la douche.
Matériel pour ménage
2 ou 3 chiffons, produits nettoyants (ex : ex : lave-vitre, Bon ami), balai et porte-poussière.
Autres suggestions:
Gommette bleue pour installer affiches dans chambrette, cintres, sac magique, bandage élastique en cas
de foulure (2 pour les sportives).

VOTRE FILLE DOIT AVOIR SON MATÉRIEL DURANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE.

TROISIÈME SECONDAIRE
Vous pouvez acheter ces articles à l'endroit de votre choix.
S’il y a des articles que vous avez déjà, apportez-les, il n’est pas nécessaire d’acheter du nouveau.
Votre fille doit avoir tout le matériel demandé pour le soir de la rentrée et il doit être identifié.
Articles obligatoires pour tous les cours
 Articles habituels : stylos rouges (3), stylos bleus (3), surligneurs, ciseaux, 2 bâtons de colle, crayons
de plomb, gomme à effacer, aiguisoir, liquide correcteur, papier collant, règle (30 cm), crayons
couleur (bois et feutre)
 Écouteurs
 Feuilles mobiles lignées (2 paquets)
 Gourde : transparente seulement
 Voir la liste des applications obligatoires pour le début d’année au verso du document
parcours technopédagogique
Arts plastiques
 Ciseaux
 Crayons HB (4)
Éducation physique et à la santé
 Vêtements hiver complet
 Cadenas
 Espadrilles de sport à semelles non marquantes
 Élastique à cheveux à tous les cours
Français
 Un système au choix pour organiser le papier (cartable 1’’ et 4 séparateurs ou pochette de
classement)
 Facultatifs, mais conseillés : un stylet à iPad, un clavier à iPad
Histoire et éducation à la citoyenneté
 Cartable 2’‘
 Séparateurs (5)
 Surligneurs
Mathématiques
 Cahiers quadrillés d’au moins 100 pages (2)
 Calculatrice scientifique
 Cartable 1½”
 Feuilles quadrillées (50)
 Rapporteur d’angle
 Séparateurs (5)
Projet personnel d’orientation
 Pochette duo-tang
 Écouteurs
Sciences et technologie
 Cahier spirale 100 pages
 Cartable 2‘’
 Séparateurs (5)

VERSO

Les matières dans l’encadré sont des cours optionnels.
Vous devez vérifier sur la feuille de classement à quels cours votre fille est inscrite.
Anglais enrichi
 Dictionnaire anglais-français Robert/Collins (numérique ou papier)
 Cartable 1”
 Pochettes de plastique (2)
Anglais régulier
 Cartable1 ½ ”
 Dictionnaire anglais-français (numérique ou papier)
 Ensemble de 4 séparateurs
 Cahier Canada

Outil technologique
Bien prendre connaissance du document Parcours technopédagogique joint à cet envoi.
CASIER
Afin de bien organiser le casier de votre fille et qu’il soit fonctionnel, nous vous suggérons de lui procurer
des tablettes supplémentaires. Les dimensions du casier sont : 12’’ X 16’’.

Achats obligatoires pour la résidence
Votre fille doit avoir tous ces articles le soir de la rentrée :
Médicaments :
Tylenol, Advil, Motrin, Mydol, Antiphlogestine, diachylons, sirop, pastilles, serviettes sanitaires/tampons
etc. tout ce qui est d’usage courant et qui peut être nécessaire.
Literie et articles de toilette :
1 verre, 2 brosses à dents, 2 tubes de pâte à dents, 2 brosses à cheveux, mouchoirs, savon à mains,
serviettes et débarbouillettes, literie pour lit simple, robe de nuit ou pyjama convenable (robe de chambre
facultative), pantoufles, sandales de plage pour la douche.
Matériel pour ménage
2 ou 3 chiffons, produits nettoyants (ex : lave-vitre, Bon ami), balai et porte-poussière.
Autres suggestions:
Gommette bleue pour installer affiches dans chambrette, cintres, sac magique, bandage élastique en cas
de foulure (2 pour les sportives).

VOTRE FILLE DOIT AVOIR SON MATÉRIEL DURANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE.

QUATRIÈME SECONDAIRE
Vous pouvez acheter ces articles à l'endroit de votre choix.
S’il y a des articles que vous avez déjà, apportez-les, il n’est pas nécessaire d’acheter du nouveau.
Votre fille doit avoir tout le matériel demandé pour le soir de la rentrée et il doit être identifié.

Articles obligatoires pour tous les cours
 Articles habituels : stylos rouges (3), stylos bleus (3), surligneurs, ciseaux, colle, crayons de plomb,
gomme à effacer, liquide correcteur, papier collant, règle (30 cm), crayons couleur (bois et feutre),
aiguisoir
 Écouteurs
 Feuilles mobiles lignées (2 paquets)
 Gourde : transparente seulement
 Étui protecteur pour Ipad identifié
 Voir la liste des applications obligatoires pour le début d’année au verso du document parcours
technopédagogique
Arts plastiques
 Crayons HB (4)
Éducation physique et à la santé
 Vêtements hiver complet
 Cadenas
 Espadrilles de sport à semelles non marquantes
 Élastique à cheveux à tous les cours
Éthique et culture religieuse
 Cartable 1po ½
 Séparateurs (6)
Français
 Un système au choix pour organiser le papier (cartable 1’’ et 4 séparateurs ou pochette de classement)
 Facultatifs, mais conseillés : un stylet à iPad, un clavier à iPad
Histoire et éducation à la citoyenneté
 Cartable 2"
 Séparateurs (5)
Science et technologie/science de l’environnement
 Cartable 1½ "
 Séparateurs (3)
Outil technologique
Bien prendre connaissance du document Parcours technopédagogique joint à cet envoi.

VERSO

Les matières dans l’encadré sont des cours optionnels.
Vous devez vérifier sur la feuille de classement à quels cours votre fille est inscrite.
Anglais enrichi
 Cartable 1½ "
 Dictionnaire anglais-français format poche (numérique ou papier)
 4 séparateurs
 1 cahier Canada
Anglais régulier
 Dictionnaire anglais-français Robert/Collins (numérique ou papier)
 Cartable 1”
 Pochettes de plastique (2)
Mathématiques SN
 Cartable 2’’
 Ensemble de 5 séparateurs
Mathématiques CST
 Cartable 1½”
 Calculatrice scientifique
 Séparateurs (6)
 Feuille protectrice
CASIER
Afin de bien organiser le casier de votre fille et qu’il soit fonctionnel, nous vous suggérons de lui procurer
des tablettes supplémentaires. Les dimensions du casier sont : 12’’ X 16’’.

Achats obligatoires pour la résidence
Votre fille doit avoir tous ces articles le soir de la rentrée :
Médicaments :
Tylenol, Advil, Motrin, Mydol, Antiphlogestine, diachylons, sirop, pastilles, serviettes sanitaires/tampons etc.
tout ce qui est d’usage courant et qui peut être nécessaire.
Literie et articles de toilette :
1 verre, 2 brosses à dents, 2 tubes de pâte à dents, 2 brosses à cheveux, mouchoirs, savon à mains,
serviettes et débarbouillettes, literie pour lit simple, robe de nuit ou pyjama convenable (robe de chambre
facultative), pantoufles, sandales de plage pour la douche.
Matériel pour ménage
2 ou 3 chiffons, produits nettoyants (ex : lave-vitre, Bon ami), balai et porte-poussière.
Autres suggestions:
Gommette bleue pour installer affiches dans chambrette, cintres, sac magique, bandage élastique en cas
de foulure (2 pour les sportives).
VOTRE FILLE DOIT AVOIR SON MATÉRIEL DURANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE.

CINQUIÈME SECONDAIRE
Vous pouvez acheter ces articles à l'endroit de votre choix.
S’il y a des articles que vous avez déjà, apportez-les, il n’est pas nécessaire d’acheter du nouveau.
Votre fille doit avoir tout le matériel demandé pour le soir de la rentrée et il doit être identifié.
Articles obligatoires pour tous les cours
 Articles habituels : stylos rouges (3), stylos bleus (3), surligneurs, ciseaux, colle, crayons de plomb,
gomme à effacer, liquide correcteur, papier collant, règle (30 cm), crayons couleur (bois et feutre),
aiguisoir
 Feuilles mobiles lignées (2 paquets)
 Gourde : transparente seulement
 Écouteurs personnels identifiés
 Étui protecteur pour Ipad identifié
 Voir la liste des applications obligatoires pour le début d’année au verso du document parcours
technopédagogique
Arts plastiques
 Crayons HB (4)
Éducation physique et à la santé
 Vêtements hiver complet
 Cadenas
 Espadrilles de sport à semelles non marquantes
 Élastique à cheveux à tous les cours
Éthique et culture religieuse
 Cartable 1 ½ ‘’
 Séparateurs (6)
Français (Isabelle G)
 Un système au choix pour organiser le papier (cartable 1’’ et 4 séparateurs ou pochette de classement)
 Facultatifs, mais conseillés : un stylet à iPad, un clavier à iPad
Monde contemporain
 Pochette à documents (pour les notes de cours)
Chimie
 Cartable 1½ "
 Cahier d’exercices d’au moins 80 pages
 Cahier de notes d’au moins 80 pages
Éducation financière
 1 cartable 1"1/2
 5 séparateurs
 1 cahier de notes
Outil technologique
Bien prendre connaissance du document Parcours technopédagogique joint à cet envoi.

VERSO

Les matières dans l’encadré sont des cours optionnels.
Vous devez vérifier sur la feuille de classement à quels cours votre fille est inscrite.
Anglais enrichi
 Cartable 1½ "
 4 séparateurs
 1 cahier Canada
 Dictionnaire anglais-français format poche*elles peuvent acheter une version électronique
Anglais régulier
 Dictionnaire anglais-français Robert/Collins (numérique ou papier)
 Cartable 1”
 Pochettes de plastique (2)
Physique
 Rapporteur d’angle
 Cartable 1’’ ½
Mathématiques SN
 Cahier quadrillé d’au moins 100 pages (2)
 Cartable 1½”
 Séparateurs (5)
Multi-arts
 Cahier Canada ligné
CASIER
Afin de bien organiser le casier de votre fille et qu’il soit fonctionnel, nous vous suggérons de lui procurer
des tablettes supplémentaires. Les dimensions du casier sont : 12’’ X 16’’.

Achats obligatoires pour la résidence
Votre fille doit avoir tous ces articles le soir de la rentrée :
Médicaments :
Tylenol, Advil, Motrin, Mydol, Antiphlogestine, diachylons, sirop, pastilles, serviettes sanitaires/tampons etc.
tout ce qui est d’usage courant et qui peut être nécessaire.
Literie et articles de toilette :
1 verre, 2 brosses à dents, 2 tubes de pâte à dents, 2 brosses à cheveux, mouchoirs, savon à mains,
serviettes et débarbouillettes, literie pour lit simple, robe de nuit ou pyjama convenable (robe de chambre
facultative), pantoufles, sandales de plage pour la douche.
Matériel pour ménage
2 ou 3 chiffons, produits nettoyants (ex : lave-vitre, Bon ami), balai et porte-poussière.
Autres suggestions:
Gommette bleue pour installer affiches dans chambrette, cintres, sac magique, bandage élastique en cas
de foulure (2 pour les sportives).
VOTRE FILLE DOIT AVOIR SON MATÉRIEL DURANT TOUTE L’ANNÉE
EN CLASSE ET À LA RÉSIDENCE.

