MATÉRIEL SCOLAIRE
2021-2022
4e SECONDAIRE
Matériel de base pour toutes les matières (à moins d’éventuelles indications contraires de la part des enseignants)
 5 crayons de plomb et taille-crayons ou
porte-mines et 3 boites de mines
 5 stylos bleus
 3 stylos rouges
 3 stylos noirs







Mathématique SN
 Cartable de 2"
 2 cahiers à spirale de 200 pages

Mathématiques CST
 Cartable de 1 1/2" ou 2"
 1 cahiers à spirale de 80 pages

 Feuilles de cartable
 Aide mémoire (facultatif – en vente au

 Feuilles de cartable
 Aide mémoire (facultatif – en vente au

 Cartable 1½"
 dictionnaire anglais-français
(FACULTATIF)
 1 duo-tang à pochettes
 Feuilles de cartable

Français

Sciences ST/STE

Histoire

 Cartable 2"
 3 cahiers Canada
 4 séparateurs
 Feuilles de cartable

 Cartable 1 ½"
 4 cahiers Canada
 Cahier spirale







Éthique et culture religieuse
 1 duo-tang avec pochettes et attaches
 Feuilles de cartable ou cahier ligné
 5 pochettes protectrices transparentes

Musique (s’il y a lieu)

Danse (s’il y a lieu)
 legging noir (fille)
 pantalon noir extensible (garçon)
 t-shirt noir
 camisole noire pour les spectacles (fille)

Arts dramatiques (s’il y a lieu)
 1 duo-tang avec attaches et pochettes
 Feuilles de cartable
Éducation physique

Entrepreneuriat (s’il y a lieu)

Arts plastiques (s’il y a lieu)

 Duo-tang
 Feuilles de cartable

 2 crayons-feutres permanents (encre à
séchage rapide, résistante à la
décoloration et à l’eau) 1 pointe "fine et
l’autre pointe extra fine" (noir)
 3 crayons de plomb
 1 gomme à effacer
 1 taille-crayon
 1 gros bâton de colle
 Boîte de 24 crayons de couleur en bois
 Une vieille chemise comme sarrau

quadrillées

magasin scolaire)

 1 paire d’espadrilles
 1 costume d’intérieur
 1 costume d’extérieur : vêtements
adaptés au climat de l’automne, de
l’hiver ou du printemps pour les
activités extérieures
N.B. Tous les bijoux (oreilles, nez, sourcils,
etc.) devront être enlevés pour les cours.

4 surligneurs de couleurs différentes
1 gomme à effacer
Ruban correcteur
1 règle de 30 cm
Calculatrice scientifique

quadrillées

 200 à 250 feuilles de cartable à répartir
selon les matières
Vérifier régulièrement le matériel et le
renouveler au besoin afin de s’assurer que
l’élève a tout ce qu’il faut pour travailler.

Anglais

magasin scolaire)

 Cartable de 1 ½"
 Feuilles de cartable
15 pochettes protectrices
transparentes
 Un cahier ligné de portée vierge ou 10
feuilles manuscrites trouées pour
dictée mélodique

Hockey-softball (s’il y a lieu)
 Casque hockey
 Protège-cou
 Gants de hockey
 Support athlétique
 Patins
 2 bâtons de hockey
 Combinaison
 Produits hygiéniques pour le corps
 Serviette
N.B. Tous les bijoux (oreilles, nez, sourcils,
etc.) devront être enlevés pour les cours.
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Cartable 2"
Cahier de notes ligné
4 séparateurs
Feuilles de cartable
Écouteurs

Attendre de recevoir l’ horaire officiel avant
d’acheter le matériel pour ce cours.
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