Fournitures scolaires en 2e secondaire
2017-2018
MATÉRIEL DE BASE
(3) Classeurs expansibles 13 pochettes
(2) Gommes à effacer
(1) Paire de ciseaux
(1) Règle de 15 cm en plastique
(1) Taille-crayons avec réservoir
(4) Crayons à mine HB
(1) Boîte de 24 crayons de couleurs en bois
(2) Bâtons de colle
* (1) Carte iTunes de 25$

(1) Étui à crayons
(3) Surligneurs
(1) Ruban correcteur
(3) Crayons à encre (bleue, rouge, noire)
(1) Crayon porte-mines – (1) paquet de mines
(1) Paire d’écouteurs pour iPad
Feuilles mobiles
(1) Boîte de mouchoirs




















MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE PAR MATIÈRE
MATHÉMATIQUE
(1) Cahier spirale de 200 pages quadrillées
(1) Chemise de classement (format lettre)
(1) Ensemble de géométrie, modèle Staedtler 559-86
(1) Calculatrice Casio FX-300ESPLUS

FRANÇAIS
(1) Cahier Canada
(2) Duo tang
(1) Roman électronique Fausse identité, Norah McClintock
(1) Roman électronique Le petit prince, Éditions Gallimard
(1) Roman électronique La route de Chlifa, M. Marineau
(1) Roman électronique Le passage, Louis Sachar

(1) Roman au choix (attendre autorisation)














ARTS PLASTIQUES
(12) Crayons feutre de couleurs non permanents
(2) Crayons feutre noir à pointe fine Pilot
(2) Crayons feutre permanents noirs Sharpie
(2) Crayons à mine 4B
(2) Crayons à mine 6B
(1) Sarrau, tablier ou vieille chemise
(1) Carnet à croquis Studio® Hilroy 9x12
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
(1) Cahier Canada
(6) Pochettes protectrices
(2) Duo-tang avec pochettes
(1) Sac d’épicerie recyclable
(1) Sarrau propre blanc
(1) Paire de lunettes protectrices
















Tous les romans électroniques sont disponibles sur iBook store

ECR
(1) Cahier Canada

ESPAGNOL (Groupes enrichis seulement)


ANGLAIS

(1) Cahier Canada



UNIVERS SOCIAL

(2) Cahiers Canada
(3) Duo tang
(1) Livre de composition (intermédiaire seul.)





Élèves en enrichi seulement
(1) Roman électronique Uglies, Scott Westerfeld
ISBN 9781442419810 (disponible sur iBooks)



(1) Roman électronique Night, Elie Wiesel
ISBN 9780374500016 (disponible sur iBooks)



ÉDUCATION PHYSIQUE
(1) Maillot de bain (maillot à une pièce pour les filles) 
(1) Casque de bain

(1) Paire de sandales (facultatif)


(1) Crayon à encre bleue
(1) Crayon à encre noire




Les élèves en musique auront besoin d’une reliure à anneaux de 1
pouce.
Certains articles seront à renouveler au cours de l’année scolaire.
* Optionnelle. Pourrait être nécessaire pour l’achat de romans
électroniques ou d’apps spéciales.

