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ANNÉE SCOLAIRE 2020‐2021

FOURNITURES SCOLAIRES

Prolongation de cycle

FOURNITURES COMMUNES À TOUTES LES MATIÈRES








règle
4 crayons à mine ou porte‐mine et mines
stylos (bleu, vert, noir et rouge)
1 paquet de feuilles blanches mobiles
8 ½’’x11’’
clé USB
surligneurs
20 pochettes transparentes










gomme à effacer
ruban correcteur
aiguisoir
ciseaux
bâton de colle
1 paquet de séparateurs
crayons de couleur en bois
cartable 2’’

FOURNITURES POUR CHACUNE DES MATIÈRES




FRANÇAIS
3 cahiers de type « Canada »
1 cartable 1½‘’
feuilles mobiles






ANGLAIS
feuilles mobiles 8 ½’’x11’’
1 cartable 1 ½‘’
2 cahiers de type « Canada »
2 couvertures de rapport avec attaches
métalliques de type « duo‐tang » ‐ noir





UNIVERS SOCIAL
2 cahiers de type « Canada »
1 cartable 1½’’
24 crayons de couleur en bois

MATHÉMATIQUES






1 cartable 1½‘’
1 cahier quadrillé de type « Canada »
1 paquet de feuilles quadrillées 8½’’x 11’’
1 calculatrice
1 ensemble de géométrie avec compas (de qualité)






SCIENCE ET TECHNOLOGIE
1 règle de 30 cm
1 cartable 1½‘’
1 calculatrice
1 cahier de type « Canada »

ARTS PLASTIQUES
Les élèves doivent avoir ce matériel ainsi que l’agenda
à tous les cours d’arts plastiques.
 2 crayons feutre permanent noir ‐ pointe fine
 2 crayons feutre permanent noir ‐ pointe extra fine
 boîte de 12 ou 24 crayons couleur en bois de bonne
qualité (privilégier les mines grasses)
 2 crayons à mine HB de bonne qualité (corps en
bois, éviter les pousse‐mines)
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COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Prolongation de cycle
Pour le cours d’éducation physique des élèves qui ne sont pas dans une concentration, il est obligatoire de porter une
tenue sportive adéquate (exemple : short, t-shirt et souliers de sports). Pour favoriser l’hygiène des élèves, il est
obligatoire de se changer avant et après le cours d’éducation physique. 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.

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.

Sébastien Lacaille
Directeur adjoint
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