
FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
2e SECONDAIRE 

 

N.B. Les modèles ou marques sont à titre indicatif. 

 

LISTE EN COMMUN 

Paire de ciseaux      Liquide ou ruban correcteur 
Colle en bâton (type Pritt 40 g)    Aiguisoir 
Règle souple ou rigide de 15 cm    Crayons à la mine HB 
Étui à crayons       24 crayons de couleur en bois (type Prismacolor) 
Gommes à effacer      1 clé USB, 8 Go minimum 
4 surligneurs de couleurs différentes   4 stylos : un bleu, un noir et deux rouges 
      

FRANÇAIS RÉGULIER FRANÇAIS EXPLORATION FRANÇAIS HORIZON 

20 feuilles protectrices (micas) 
5 séparateurs (1 paquet) 
1 duo-tang en plastique 
100 feuilles lignées 
3 cahiers lignés 
1 cartable à anneaux 1.5 pouce 
 
Rapportez le référentiel reçu en 
secondaire 1 (duo-tang bleu) 

4 cahiers lignés 
1 duo-tang bleu 
100 feuilles lignées 
15 feuilles protectrices (micas) 
1 cartable à anneaux 1.5 pouce 
5 séparateurs  
 
Rapportez le référentiel reçu en 
secondaire 1 (duo-tang bleu) 

20 feuilles protectrices (micas) 

1 cartable à anneaux 1,5 pouce 
3 cahiers lignés 
100 feuilles lignées 
 
 
 
Rapportez le référentiel reçu en 
secondaire 1 (duo-tang bleu) 

MATHÉMATIQUES 

1 cartable à anneaux 3 pouces 
1 feuille protectrice (mica) 
1 cahier spiral quadrillé (100 pages)    
1 calculatrice scientifique (Suggestions: Sharp EL-531W ou EL-510W)  

ANGLAIS RÉGULIER ANGLAIS HORIZON 360 

4 cahiers lignés 
200 feuilles lignées 
1 cartable à anneaux 1,5 ou 2 pouces 
 
Suggestion : dictionnaire Anglais-Français qui sera 

utilisé pour l’ensemble du parcours 
secondaire 

2 cahiers lignés 
200 feuilles lignées 
1 cartable à anneaux 1,5 ou 2 pouces 
 
Suggestion : dictionnaire Anglais-Français qui sera 

utilisé pour l’ensemble du parcours 
secondaire 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
(CONCENTRATION) 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

50 feuilles lignées 
10 feuilles quadrillées 
10 feuilles protectrices (micas) 
2 duo-tangs avec pochettes 

2 duo-tangs avec pochettes 
20 feuilles lignées 
20 feuilles quadrillées 
10 feuilles protectrices (micas) 
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UNIVERS SOCIAL UNIVERS SOCIAL (EXPLORATION) 

1 cartable à anneaux 3 pouces 
2 cahiers lignés 
10 pochettes protectrices (micas) 

2 cahiers lignés 
1 cartable à anneaux 3 pouces 
10 pochettes protectrices (micas) 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

1 cahier à anneaux 1 pouce                     
30 feuilles lignées 

ARTS PLASTIQUES  

2, 4 périodes et MULTIMÉDIAS 

ARTS PLASTIQUES 

(CONCENTRATION et Horizon 360) 

 

Tablier ou vieille chemise 

2 pinceaux (#2 et #8) à poils synthétiques, à bout 

carré et manche court 

2 crayons-feutres noirs à pointe fine (type Sharpie) 

2 crayons-feutres noirs à pointe ultra-fine (type 

Sharpie) 

1 clé USB 8 GO (pour MULTIMÉDIA SEULEMENT) 

 

2 crayons feutres-noirs à double pointe fine et ultra-

fin (type Sharpie) 

2 pinceaux (#2 et #8) à poils synthétiques, à bout 

carré et manche court 

1 cartable à anneaux 1 pouce 

Tablier ou vieille chemise 

1 crayon 2H 

1 crayon 6B 

Colle en bâton (réservé pour le cours) 

20 feuilles protectrices (micas) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

L’uniforme obligatoire de l’école pour l’éducation physique    
Souliers multisports 

MUSIQUE 

1 cartable à anneaux 1 pouce   25 feuilles protectrices (micas)   
30 feuilles lignées     3 séparateurs 

 


