Fournitures scolaires
1re secondaire 2018-2019

FRANÇAIS

ANGLAIS ENRICHI

MATHÉMATIQUE

 1 cahier à anneaux 1 po
(à partager avec une autre
matière)
 Feuilles mobiles lignées (100)
 2 cahiers Canada
 2 crayons HB
 1 gomme à effacer

 Feuilles mobiles lignées (50)
 1 cahier Canada (32pages)
 1 cahier à anneaux 2 po
 4 séparateurs

 1 règle de 15cm
 1 rapporteur d’angle
 1 compas de marque (Steadler)
avec roulette centrale
 1 équerre
 1 calculatrice scientifique
(marques suggérées : Sharp EL510R ou Sharp EL-52W ou EL-531X
 3 surligneurs de couleurs
différentes

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

GÉOGRAPHIE

 1 sarrau blanc (obligatoire)
 1 crayon surligneur
 1 cahier à anneaux 1 po
(à partager avec une autre
matière
 Feuilles mobiles lignées (50)

 1 cahier à anneaux 1 po
(à partager avec une autre
matière
 Feuilles lignées (50)

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ

ARTS PLASTIQUES

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 ensemble de pinceaux
(Dollorama)
 2 crayons noirs à pointe fine de
marque (Pilot)
 1 boîte de 24 ou 48 crayons à
colorier
 1 paire de ciseau
 1 bâton de colle (40g)

 1 cahier Canada
Ou
 Feuilles mobiles lignées (100) et
cahier à anneaux 1 po
(à partager avec une autre
matière)

 5 séparateurs
 1 cahier à anneaux 1 po
(à partager avec une autre
matière)

 Espadrilles multisports
*Les souliers Puma, Lacoste ou de
skate sont interdits pour
l’éducation physique.
 T-shirt et short des Titans (40$)
*Articles en vente à la Caisse des
Titans.

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES
 5 crayons HB ou 1 porte mine
 2 gommes à effacer
 2 stylos noirs ou bleus
 2 cadenas
 1 paquet de 150 feuilles mobiles (français et géographie)
 1 boîte de papier mouchoir (à placer dans le casier)
 1 règle de 30cm
 1 classeur extensible 7 pochettes

Le classeur extensible est un
incontournable pour permettre à
l’élève une meilleure organisation.
Chaque matière doit être identifiée
dans le classeur.

Notez que les cahiers à anneaux peuvent servir pour plus d’une matière.

Fournitures scolaires
2e secondaire 2018-2019

FRANÇAIS
 1 cahier à anneaux 2 po
 5 séparateurs
 Feuilles mobiles lignées (100)
 2 surligneurs

ANGLAIS RÉGULIER
 1 cahier à anneaux 2 po
 5 séparateurs
 1 cahier Canada
 Feuilles lignées (50)
ANGLAIS ENRICHI
 1 cahier à anneaux 2 po
 5 séparateurs
 1 cahier Canada
 Feuilles mobiles lignées (50)
 Harry Potter and the Philosopher
Stone (version papier)

MATHÉMATIQUE
 1 cahier quadrillé 100-150 pages
(feuilles détachables)
 5 protèges feuilles
 1 cahier à anneaux 1-½ po
 8 séparateurs
 1 calculatrice scientifique
 1 ensemble de géométrie (compas
Steadler, règles et rapporteur
d’angle)

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
GÉOGRAPHIE
 1 sarrau blanc (obligatoire)
 1 cahier à anneaux 1 po
 Feuilles mobiles lignées (20)
(à partager avec une autre
 1 pochette plastique sans attaches
matière
 Feuilles mobiles lignées (50)

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ
 Feuilles mobiles lignées (20)
 1 pochette plastique sans attaches

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE ARTS PLASTIQUES

ÉDUCATION PHYSIQUE
 Espadrilles multisports
*Les souliers Puma, Lacoste ou de
skate sont interdits pour
l’éducation physique.
 T-shirt et short des Titans (40$)
*Articles en vente à la Caisse des
Titans.

 1 cahier Canada
ou
 Feuilles mobiles lignées (100) et
cahier à anneaux 1 po

 1 ensemble de pinceaux
(Dollorama)
 2 crayons noirs à pointe fine de
marque (Pilot)
 1 boîte de 24 ou 48 crayons à
colorier
 1 paire de ciseau
 1 bâton de colle (40g)

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES
 5 crayons HB ou 1 porte mine
 2 gommes à effacer
 2 stylos noir ou bleu
 1 correcteur sec
 2 cadenas
 1 paquet de 200 feuilles lignées
 1 boîte de papier mouchoir (à placer dans le casier)
 1 règle de 30cm
 1 classeur extensible 7 pochettes

Le classeur extensible est un
incontournable pour permettre à
l’élève une meilleure organisation.
Chaque matière doit être identifiée
dans le classeur.

Notez que les cahiers à anneaux peuvent servir pour plus d’une matière.

Fournitures scolaires
3e secondaire 2018-2019

FRANÇAIS
 2 cahiers Canada
 1 cahier à anneaux 2-½ po
 1 duo-tang à pochette sans
attaches métalliques
 Feuilles mobiles lignées (200)
 1 correcteur sec

ANGLAIS RÉGULIER
 1 duo-tang
 1 cahier Canada
 Feuilles mobiles lignées (50)

ÉDUCATION PHYSIQUE
 Espadrilles multisports
*Les souliers Puma, Lacoste ou de
skate sont interdits pour
l’éducation physique.
 T-shirt et short des Titans (40$)
*Articles en vente à la Caisse des
Titans.

ART DRAMATIQUE
 Feuilles mobiles lignés (50)

ANGLAIS ENRICHI
 1 duo-tang
 1 cahier Canada
 Feuilles mobiles lignées (50)

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
 1 sarrau blanc (obligatoire)
 1 cahier à anneaux 1 po

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES
 5 crayons HB ou 1 porte mine
 2 gommes à effacer
 2 stylos noirs ou bleus
 1 correcteur sec
 2 cadenas
 1 paquet de 100 feuilles lignées
 1 boîte de papier mouchoir (à placer dans le
casier de l’élève)
 1 classeur extensible 7 pochettes

MATHÉMATIQUE
 1 cahier à anneaux 1 ½ po
 Feuilles mobiles quadrillées (100)
 2 règles de 15 cm
 8 séparateurs
 1 calculatrice scientifique (d’une
valeur maximale de 15$)
 3 surligneurs de couleurs
différentes

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ
 1 cahier Canada
 1 cahier à anneaux 1 po
 Feuilles mobiles lignées (100)

Le classeur extensible est un
incontournable pour permettre à
l’élève une meilleure organisation.
Chaque matière doit être identifiée
dans le classeur.

Notez que les cahiers à anneaux peuvent servir pour plus d’une matière.

Fournitures scolaires
4e secondaire 2018-2019

FRANÇAIS
 2 cahiers de notes
 1 cahier à anneaux 1 po
 5 séparateurs
 Feuilles mobiles lignées (100)
 2 stylos à encre bleue ou noire
 1 correcteur sec

MATHÉMATIQUE SN
 1 cahier à anneaux 1-½ po
 Feuilles mobiles quadrillées (100)
 1 calculatrice scientifique

MATHÉMATIQUE CST
 1 cahier quadrillé 200 pages
(feuilles détachables)
 5 protèges-feuilles
 1 cahier à anneaux 1-½ po
 8 séparateurs
 1 calculatrice scientifique
 1 rapporteur d’angle (marque
suggérée : Steadler)
 1 ensemble de géométrie (compas
Steadler, règles et rapporteur
d’angle)

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
 1 sarrau blanc (obligatoire)
 1 cahier à anneaux 1 po

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA
 1 cahier Canada
ou
 Feuilles mobiles lignées (100) et
cahier à anneaux 1 po

CITOYENNETÉ
 1 cahier Canada
 1 cahier à anneaux 1 po
 Feuilles mobiles lignées (100)

ÉDUCATION PHYSIQUE
 Espadrilles multisports
*Les souliers Puma, Lacoste ou de
skate sont interdits pour
l’éducation physique.
 T-shirt et short des Titans (40$)
*Articles en vente à la Caisse des
Titans.

ARTS PLASTIQUES
 1 ensemble de pinceaux
(Dollorama)
 2 crayons noirs à pointe fine de
marque (Pilot)
 1 boîte de 24 ou 48 crayons à
colorier
 1 paire de ciseau
 1 bâton de colle (40g)

ANGLAIS RÉGULIER
 1 cahier Canada
 Feuilles mobiles lignées (50)
 1 cahier à anneaux 1 ½ po
 1 dictionnaire anglais/français
(70 000 mots)
ANGLAIS ENRICHI
 1 cahier Canada
 Feuilles mobiles lignées (50)
 1 cahier à anneaux 1 ½ po
 1 dictionnaire anglais/français
(70 000 mots)

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES
 5 crayons HB ou 1 porte mine
 1 règle de 30 cm
 2 gommes à effacer
 1 boîte de papier mouchoir
 2 stylos noirs ou bleus
 2 surligneurs de couleurs différentes
 2 cadenas
 1 correcteur sec
 1 boîte de papier mouchoir
 1 classeur extensible à 7 pochettes (outil incontournable pour l’organisation)
Notez que les cahiers à anneaux peuvent servir pour plus d’une matière.

Fournitures scolaires
5e secondaire 2018-2019

FRANÇAIS
 3 cahiers de notes
 1 cahier à anneaux 1 po
 5 séparateurs
 Feuilles mobiles lignées (200)
 2 stylos à encre bleue ou noire
 1 correcteur sec

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
 1 cahier Canada
ou
 Feuilles mobiles lignées (100) et
cahier à anneaux 1 po
CHIMIE OPTION
 1 sarrau blanc (obligatoire)
 1 cahier à anneaux 1 po

PHYSIQUE OPTION
 Ensemble de géométrie
 Feuilles mobiles lignées (50)
 1 cartable 1 po à partager avec
une autre matière

ÉDUCATION PHYSIQUE
 Espadrilles multisports
*Les souliers Puma, Lacoste ou de
skate sont interdits pour
l’éducation physique.
 T-shirt et short des Titans (40$)
*Articles en vente à la Caisse des
Titans.
HISTOIRE OPTION
 Feuilles mobiles lignées (100) et
cahier à anneaux 1 ½ po

MATHÉMATIQUE SN
 1 cahier à anneaux 1-½ po (à
partager avec éducation
financière SN)
 Feuilles mobiles quadrillées (100)
à partager avec éducation
financière SN
 1 calculatrice scientifique (à
partager avec éducation
financière SN)

MATHÉMATIQUE CST
 1 cahier à anneaux 1,5 po
 Feuilles mobiles quadrillées (50)
 2 règles de 15 cm
 1 calculatrice scientifique (d’une
valeur maximale de 15$)
 3 surligneurs de couleurs
différentes

ÉDUCATION FINANCIÈRE SN
 Voir mathématique SN

ENTREPRENEURIAT OPTION
 Feuilles mobiles lignées (50)
 1 cartable 1 po à partager avec
une autre matière

ÉDUCATION FINANCIÈRE CST
 Voir mathématique CST

MONDE CONTEMPORAIN
1 pochette plastique sans attaches
 Feuilles mobiles lignées (20)
 1 Cahier de notes (100 pages)

ou

ARTS PLASTIQUES
 1 ensemble de pinceaux
(Dollorama)
 2 crayons noirs à pointe fine de
marque (Pilot)
 1 boîte de 24 ou 48 crayons à
colorier
 1 paire de ciseau
 1 bâton de colle (40g)

 1 cahier à anneaux avec 4
séparateurs et feuilles mobiles
lignées (100)
ANGLAIS RÉGULIER ET
ANGLAIS ENRICHI
 1 cahier Canada
 Feuilles mobiles lignées (50)
 1 duo-tang
 1 dictionnaire anglais/français
(70 000 mots)

FOURNITURES COMMUNES À PLUSIEURS MATIÈRES
 5 crayons HB ou 1 porte mine
 2 règles de 15 cm
 2 gommes à effacer
 1 boîte de papier mouchoir
 2 stylos à encre bleue ou noir
 2 paquets de 200 feuilles lignées
 1 correcteur sec
 2 cadenas
 3 surligneurs de couleurs différentes
 1 classeur extensible 7 pochettes
 1 boîte de papier mouchoir
(outil incontournable pour l’organisation)
Notez que les cahiers à anneaux peuvent servir pour plus d’une matière.

