Fournitures scolaires 2022-2023
3 année du 2e cycle (5e secondaire)
e

ACHAT SELON LE CENTRE D’INTÉRÊT

ACHAT POUR TOUS LES ÉLÈVES















200 feuilles de cartable
8 cahiers lignés (de type Canada*)
3 cartables 1½ po
1 duo-tang
5 crayons de plomb ou 1 porte-mine
3 surligneurs
1 stylo rouge / 1 stylo bleu ou noir
1 règle de 30 cm

Arts plastiques








1 crayon feutre noir pointe fine (de type Pilot*)
1 crayon feutre noir pointe large (de type Sharpie*)
1 crayon de plomb 2B
1 crayon de plomb 2H
1 carnet à croquis (8 x 11 ou 9 x 12)
1 estompe

Gym-Plus

1 taille-crayon




1 gomme à effacer

Langue-études Plein air

1 ruban correcteur

1 ensemble de géométrie
1 calculatrice scientifique **

De préférence, les stylos ne doivent pas contenir de l’encre
effaçable.
Pour usage à la maison : Il est suggéré d’acheter un
dictionnaire anglais / français avec un minimum de 75 000
mots et le Bescherelle « L’art de conjuguer ».
* La marque est à titre d’exemple, toute autre marque
équivalente convient.
** Calculatrice
Pour les élèves inscrits au cours de mathématique Culture
Société et Technique et Technico-Sciences, il est
recommandé de faire l’acquisition de la calculatrice
scientifique incluant la racine carrée et les rapports
trigonométriques (sin, cos, tan, etc.).
L’école possède une quantité limitée de calculatrice à
prêter au besoin.






Tenue d’activité physique
1 paire d’espadrilles

3 cahiers lignés (de type Canada*)
1 cartable de 2 po
250 feuilles de cartable
5 protège-feuilles transparents

Partie plein air : Tenue d’activité physique et 1 paire
d’espadrilles et prévoir des vêtements d’extérieur.

Média.Com




1 cahier ligné (de type Canada*)
1 crayon de plomb HB

Musique-études
Pour les concerts




Pantalon noir ou jupe noire
Souliers noirs

Techni-Science-Plus




3 crayons de plomb 2H
1 cahier ligné (de type Canada*)

Vélo alpin





1 vélo

1 casque de vélo

1 casque de ski

lunettes de ski

skis avec bâtons ou 1 planche à neige

Un cadenas est suggéré pour les vestiaires lors des périodes d’éducation physique.

