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Si vous possédez déjà des articles, il n’est pas nécessaire d’acheter du nouveau matériel. 

Votre fille doit avoir tout le matériel demandé 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 (à identifier) 

⮚ Feuilles mobiles lignées (2 paquets) 

⮚ Gourde : transparente seulement 

⮚ Pochettes plastiques transparentes/ protège document (10) 

⮚ Boite de kleenex pour la classe. 

  
MATÉRIEL PAR MATIÈRE 

Mathématiques  Mathématiques 

PREMIÈRE SECONDAIRE 

⮚ Cartable 1 ‘’ 

⮚ 30 feuilles mobiles 

⮚ Calculatrice  pour Janvier 2022, modèle Sharp. 

⮚ Ensemble de géométrie 

⮚ Cahier Canada troué 
       

          DEUXIÈME ET TROISIÈME SECONDAIRE 

⮚ Calculatrice scientifique 

⮚ Cartable 1"  

⮚ Cahier Canada troués 

⮚ Ensemble de géométrie   

⮚ Séparateurs (5) 

 QUATRIÈME ET CINQUIÈME SECONDAIRE 

 

MATHÉMATIQUES CST / SN5 

⮚ Cartable 1½”   

⮚ Cahier quadrillé (au moins 100 pages) 

⮚ Attendre avant de faire l’achat d’une calculatrice 
scientifique.    
 

         MATHÉMATIQUES SN 4   

⮚ Cahier Canada troué 

⮚ Calculatrice scientifique 

⮚ Séparateurs (5) 

⮚ Règle 

⮚ Cartable 1”   

Sciences et technologie  Sciences et technologie 

PREMIÈRE SECONDAIRE 

⮚ Cartable 1½ "  
⮚ Séparateurs (8)  

⮚ Cahier canada   

 
DEUXIÈME SECONDAIRE 

⮚ Cartable 1"   
⮚ Séparateurs (5)  

⮚ Feuille de cartable  

 
    TROISIÈME SECONDAIRE 

⮚ Cartable 2"   
⮚ Cahier Canada 

 QUATRIÈME SECONDAIRE 

⮚ Cartable 1½ "  
⮚ Cahier quadrillé (au moins 100 pages) 

 
CINQUIÈME SECONDAIRE 

 

CHIMIE / PHYSIQUE 

⮚ Cartable 1½ "  
⮚ Rapporteur d’angles 

Éthique et culture religieuse  Arts plastiques 

⮚ Cartable  

⮚ Séparateurs (5)  

 

 ⮚ Crayon à mine HB (3) 

⮚ Crayon à mine 2B et 6B (1 de chaque) 

⮚ Efface de marque Staedtler 

⮚ Taille crayon avec réservoir 

 
Multi Arts (cinquième secondaire) 

⮚ Un duo-tang en plastique 
VERSO 

 



Français  Français 

PREMIÈRE ET DEUXIÈME SECONDAIRE 

⮚ Cartable 1½’’  

⮚ Séparateurs (5)   

⮚ Cahier Canada (2)     

 TROISIÈME À CINQUIÈME SECONDAIRE 
⮚ Cartable 1½’’  

⮚ Séparateurs (5)                                                           

⮚ Feuilles mobiles                                                        

Éducation physique et à la santé  Géographie(1-2) / Histoire (1-2-3)/ PPO(sec.3) 

⮚ Équipe
ment pour activités extérieures toutes saisons 

⮚ Espadrilles de sport à semelles non marquantes 

⮚ Élastique à cheveux à tous les cours 

⮚ Patins à glace utilisés chaque année *il est suggéré 

d’avoir un casque pour les sorties à la patinoire* 

 ⮚ Cartable 1½ "  

⮚ Séparateurs (6)  

⮚ Pochette de plastique ( PPO) 

Monde Contemporain(5)  Histoire (4)  

Éducation financière(5)  

➢ Cartable  2 ’’                    

Anglais enrichi  (classement en septembre)   Angalis régulier  (classement en septembre)  

Dictionnaire anglais-français The hrw ESL Dictionary and 
Thesaurus for French Speaking students des Éditions 
Grand Duc (papier) 

⮚ Cartable 2”   

⮚ Pochettes de plastique avec trous (3) 

⮚ Séparateurs (3) 

⮚ 10 cahier canada (troués) 

⮚ Feuilles de cartable 

⮚ 10 protège-documents 

 Dictionnaire anglais-français The hrw ESL Dictionary and 
Thesaurus for French Speaking students des Éditions 
Grand Duc (papier) 

⮚ Cartable 2”   

⮚ Pochettes de plastique avec trous (3) 

⮚ Séparateurs (3) 

⮚ 10 cahier canada (troués) 

⮚ Feuilles de cartable 

⮚ 10 protège-documents 

Outil technologique 
Bien prendre connaissance du document Parcours technologique joint à cet envoi. 

Initiation dans l’univers des chevaux ( Première secondaire) 

⮚ 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, Antiphlogistine, 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, boîtes de mouchoirs. 
 

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. 
 

  


