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2022-2023

Arts plastiques
❒ Bâton de colle
❒ Gomme à effacer
❒ Petits crayons de feutre pointes fines noires
0.5 mm (2)
❒ Taille-crayon
❒ Marqueur noir à pointe moyenne et conique
❒ Marqueurs de couleurs variées pointes fines
(12 ou 24)
❒ Ciseaux à bouts arrondis
❒ Crayons de plomb en bois (2)

Mathématiques
❒ Ensemble de géométrie (1 compas, 1 petit rapporteur
d'angles, 2 petites équerres, 1 règle de 15 cm)
❒ Calculatrice (avec la touche Fraction "a b/c")
Sciences humaines

❒ Cahier à anneaux 1 pouce (1)
Français
❒ Cahier à anneaux 2 pouces avec pochettes

❒ Cahier ligné (1 – pour excellence seulement) et 2
cahiers lignés (pour régulier et sport-études)

MATÉRIEL EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES OU À PARTAGER ENTRE LES MATIÈRES
❒ Cahiers à anneaux
1 po (2) Pour ECR (1) et anglais (1)
2 po (1) Pour Histoire
❒ Règle
❒ Crayons de plomb en bois (12)
Prévoir pour l’année scolaire
❒ Crayons de couleur en bois (entre 24
et 48 de couleurs variées)
❒ Séparateurs (6)
Pour le français (4) et anglais (2)
❒ Stylos (encre bleue et rouge) (2 de chacun)

❒ Feuilles lignées (150 feuilles)
Pour français (50), ECR (25),
sc. humaines (45) et anglais (50)
❒ Feuilles protectrices (40)
Pour le français (15), ECR (5),
anglais (10), sc. humaines (10)
❒ Surligneurs (3)
❒ Chemise à soufflet
❒ Correcteur
❒ Clé USB

***Matériel pour l’éducation physique***

 1 paire d’espadrilles avec semelles non marquantes
 1 short ou pantalon de sport (aucun legging accepté)
 1 t-shirt

Nous insistons pour que

l’élève ait en main ce matériel,
identifié à son nom, dès son

CE MATÉRIEL PEUT ÊTRE ACHETÉ DANS LE MAGASIN DE VOTRE CHOIX.
VEUILLEZ VOUS EN TENIR À CETTE LISTE

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE RÉUTILISER LE MATÉRIEL DE L’AN DERNIER

1er cours.

