Fournitures scolaires en 5e secondaire
2017-2018
MATÉRIEL DE BASE
(1) Étui à crayons
(2) Gommes à effacer
(1) Paire de ciseaux
(3) Rubans correcteurs
(1) Taille-crayons avec réservoir
(12) Crayons à mine HB
(3) Paquets de feuilles mobiles lignées
(1) Règle de 30 cm
* (1) Carte iTunes de 25$

(1) Agrafeuse
(1) Série de surligneurs (couleurs fluo)
(6) Stylos (2 bleus, 2 rouges, 2 noirs)
(1) Crayon porte-mines – (1) paquet de mines
(1) Paire d’écouteurs pour iPad
(40) Séparateurs à onglets
(3) Cadenas
(3) Paquets de feuilles mobiles quadrillées
(1) Petit bâton de colle
(1) Calculatrice Casio FX-300ESPLUS






















MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE PAR MATIÈRE
ANGLAIS
(2) Cahiers Canada
(1) Reliure à anneaux (ang. enr. seul.)
(1) Reliure à anneaux de 1 pouce (ang. régulier seul.)





ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES
(1) Clé USB
(1) Carte SD de 2GB et plus




MONDE CONTEMPORAIN
(1) Reliure à anneaux de 2 pouces



ÉDUCATION PHYSIQUE
(3) Balles de tennis identifiées
(1) Raquette de tennis
(1) Paire d’espadrilles (pas de souliers de toile)
(1) Duo tang






FRANÇAIS**
(4) Cahiers Canada

(1) Reliure à anneaux de 2 pouces

(4) Stylos à encre noire ou bleue à pointe fine effaçable 
(1) Roman électronique L’orangeraie, Larry Tremblay
(disponible sur iBook)

MATHÉMATIQUE
(1) Cahier spirales quadrillé 300 pages
(1) Reliure à anneaux de 2 pouces




INITIATION À LA PHILOSOPHIE
(1) Cahier Canada
(1) Reliure à anneaux de 1 pouce




PROFIL UNIVERS SOCIAL
PHÉNOMÈNES SOCIO-POLITIQUES
(4) Cahiers Canada
(1) Reliure à anneaux de 2 pouces




HISTOIRE
(1) Reliure à anneaux de 1 pouce
(1) Pochette protectrice




PROFIL SCIENCES NATURELLES
OPTION
(1) Reliure à anneaux de 1 pouce (psychologie seul.)
(2) Cahier Canada (psychologie seul.)
(1) Reliure à anneaux 1 ½ pouces (biologie seul.)
(1) Cahier Canada (biologie seul.)
(1) Casque de hockey avec visière (multisports seul.)
(1) Paire de gants d’hockey (multisports seul.)
(1) Bâton de hockey (multisports seul.)
(1) Protège-cou (multisports seul.)
(1) Paire de patins (multisports seul.)
(2) Duo tang (droit seul.)
(1) Cahier spirale (droit seul.)













CHIMIE
(1) Cahier spirale 300 pages
(1) Reliure à anneaux de 2 pouces
(1) Paquet de feuilles millimétriques
(1) Paire de lunettes de sécurité
(1) Sarrau blanc







PHYSIQUE
(1) Cahier spirale 300 pages
(1) Ensemble de géométrie Staedtler 559 86
(1) Reliure à anneaux de 1 pouce
(10) Pochettes protectrices
(1) Paquet de feuilles millimétriques







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.
** Prévoir l’achat d’un roman en cours d’année.

