3875, Grande-Allée Saint-Hubert (Québec) J4T 2V8

ANNÉE SCOLAIRE 2018 – 2019

FOURNITURES SCOLAIRES

Niveau 3e secondaire

FOURNITURES COMMUNES À TOUTES LES MATIÈRES







1 règle de 30 cm
crayons à mine
stylos (bleu, rouge, noir)
feuilles blanches et mobiles 8½x 11
1 ensemble d’instruments de géométrie
3 surligneurs







ruban adhésif
gommes à effacer
ciseaux
bâton de colle
10 pochettes protectrices

FOURNITURES POUR CHACUNE DES MATIÈRES






FRANÇAIS
2 cahiers de type « Canada »
1 cartable 2
feuilles mobiles 8½x11
3 surligneurs de couleurs différentes
rubans correcteurs (2)

SCIENCES
Formation générale
(science et technologie)
 Attendre les spécifications de l’enseignant





1 calculatrice
1 cartable 1½
2 cahiers de type « Canada »
5 séparateurs







HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
3 cahiers de type « Canada »
1 cartable 2
24 crayons de couleur (bois)
1 crayon-feutre à pointe fine noir
6 séparateurs







MATHÉMATIQUES
1 cartable 2½x3
8 séparateurs
2 cahiers de type « Canada »
1 calculatrice
feuilles quadrillées trouées 8½x11 (100)






ANGLAIS RÉGULIER
feuilles mobiles 8½x11
1 cartable 2’’
3 cahiers de type « Canada »
1 couverture de rapport avec attaches
métalliques de type « duo-tang » noire





ANGLAIS ENRICHI
3 cahiers de type « Canada »
1 cartable 2½x3
2 couvertures de rapport avec attaches
métalliques de type « duo-tang » noire







ARTS PLASTIQUES
crayons de couleur
1 crayon-feutre à pointe fine noir permanent
aiguisoir
1 chemise 8½x14
1 crayon-feutre pointe extra fine noir
permanent
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N.B.

Le choix de la marque est à la discrétion des parents. Les noms utilisés visent uniquement à
assurer une compréhension commune du type d’item.

COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
3e secondaire
Pour le cours d’éducation physique des élèves qui ne sont pas dans une concentration, il est obligatoire de porter un
t-shirt à col ras du cou de couleur grise, rouge ou noire sans logo (uniquement le logo de l’école sera toléré) ainsi
qu’un short à taille élastique, longueur bermuda ou un pantalon athlétique de style jogging de couleur noire. Aucun
legging long ou court ne sera accepté. Les élèves des différentes concentrations ont l’obligation de porter le costume
d’éducation physique suivant : chandail avec logo de la concentration et short (bermuda) avec le logo de l’école.
Pour le confort et la sécurité des élèves, le port des souliers de sport (espadrilles) est obligatoire. Les souliers de
toile, les sandales, les bottes, les souliers de randonnée, les souliers à crampons et les souliers de skate ne sont pas
autorisés.

Élèves du régulier
Il sera possible d’acheter le costume d’éducation
physique lors de l’accueil.

Élèves inscrits dans une concentration
Pour les élèves des concentrations, le montant du costume
d’éducation physique sera ajouté à la facture.

Marie-Hélène Gauthier
Directrice adjointe
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