Liste de matériel scolaire 2022-2023
1re secondaire

Anglais


Prévoir un montant de 25$ pour l’achat d’un roman en cours d’année

Anglais enrichi


Prévoir un montant de 25$ pour l’achat d’un roman en cours d’année



Un (1) cahier Canada ligné, 40 pages, couleur assortie
Code : 10679601; 10679602; 10679603 ; 10679604; 10679606; 10679607

Arts plastiques


Deux (2) crayons à mine HB # 2 (aiguisés) - Code : 05304710



Un (1) marqueur Sharpie, permanent, ultra fin, noir - Code : 04310401



Un (1) marqueur Sharpie permanent, à pointe fine, noir - Code : 04302601



Deux (2) crayons à mine Lumograph 2 B (aiguisés) - Code : 05306214



Deux (2) crayons à mine Lumograph # 4B (aiguisés) - Code : 05306204



Deux (2) crayons à mine Lumograph 6B (aiguisés) - Code : 05306206



Un (1) carnet à croquis spiralé Hilroy Studio 30 feuilles - Code : 00208700



Une (1) chemise à manches longues

Éducation physique


Un (1) maillot de bain (maillot une pièce pour les filles)



Un (1) casque de bain



Une (1) serviette



Une (1) paire de sandales pour la piscine (recommandé)



Une (1) paire d’espadrilles multisports lacées (pas de slip on)



Uniforme d’éducation physique : T-shirt, culotte courte (short), pantalon, chandail à
manche longues ou chandail style kangourou



Vêtements d’extérieur (imperméable, manteau d’hiver, pantalon de neige, bottes
d’hiver, tuque, gants ou mitaines)

Français


Roman Le passeur, Lois Lowry, édition l’école des loisirs (version numérique
acceptée) - Code : L0468635



Roman Parvana une enfance en Afghanistan, par Deborah Ellis, Édition des Plaines
(version numérique acceptée) -Code : L0510156



Roman Peigner le feu, Jean-Christophe Réhel, Édition Courte échelle (version
numérique acceptée) –
Code : L0543148



Pour les élèves qui utilisent un portable (synthèse vocale), ils doivent se procurer
les romans en version numérique



L’express grammatical pour le secondaire – se procurer la version papier seulement
– ÉLÈVE, Édition Pearson E.R.P.I - Code : L0583299



Deux (2) cahiers Canada lignés, 40 pages, couleurs assorties
Code : 10679601;10679602; 10679603;10679604;10679606; 10679607



Deux (2) Duo-tang pochettes
Code : 11361701; 11361702; 11361703; 11361704; 11361705; 11361706;
11361707; 11361712; 11361714; 11361715; 11361727; 11361730



Prévoir un montant de 50$ pour l’achat de romans en cours d’année



Un (1) paquet de 100 feuilles lignées - Code : 04001000

Géographie


Géo a la carte, combo (versions papier + numérique), secondaire 1, 2e édition,
édition C.E.C, Code : L0538669

Mathématique


Sommet 1, 1er cycle, 1re secondaire, combo (versions papier + numérique), Édition
de la Chenelière - Code : L0596101



Ensemble de géométrie Staedler - Code : 10452400



Une (1) calculatrice scientifique FX 300ESPlus, 249 fonctions - Code : 11475600



Un (1) cahier à feuilles quadrillées (200 pages) - Code : 10300900; 05901500

Sciences et technologie


Origines secondaire 1, combo (versions papier + numérique), les éditions CEC Code : L0538759



Un (1) sac réutilisable - Code : 11427600



Un (1) cahier Canada ligné, 40 pages, couleur assortie
Code : 10679601; 10679602; 10679603; 0679604; 10679606; 10679607



Une (1) paire de lunettes de sécurité Z100, lentille transparente, CSA Z94.3
(OBLIGATOIRE, même pour ceux qui porte des lunettes) - Code : 11475700

Matériel scolaire général


UN (1) STYLET INTELLIGENT POUR IPAD - Code : 11240747; 11240748; 11240749



Un (1) étui à crayons - Code : 05906700; 11356000



Deux (2) surligneurs
Code : 04300502; 04300504; 04300506; 04300507; 04300515; 04300527



Crayon à mine - Code : 05304710



Taille-crayon avec réservoir - Code : 06304500



Pouce mine 0.7 mm - Code : 05303400



Mines 0.7 mm - Code : 05303400



Feuilles mobiles, lignées, paquet de 100, (besoin de 2 paquets pour l'année) –
Code : 04001000, Paquet de 200



Écouteurs avec fil (fonctionnent sans Bluetooth) - Code : 07490900



Gomme à effacer blanche - Code : 01904200



Un (1) ruban correcteur - Code : 01912600



Une (1) règle 15 cm - Code : 01309200



Une (1) règle 30 cm, flexible, plastique transparent, couleur assortie –
Code : 01309600



Une (1) mini-agrafeuse - Code : 06903000



400 agrafes - Code : 07601600



Trois (3) classeurs 13 pochettes (format lettre) couleurs assorties - Code : 11244200



Une (1) paire de ciseaux 7" / 17.8 cm à bouts pointus - Code : 01313100



Trois (3) stylos - Code : 05502401; 05502402



Crayons de couleur, boîte de 12, aiguisés - Code : 04508616



Bâton de colle blanche - Code : 00485200



Deux (2) Cadenas à combinaison Master Lock Dudley - Code : 08398700; 04514800



Un (1) sarrau blanc (à acheter avec le fournisseur de l’uniforme)



Prévoir un montant de 18$ pour l’achat de la licence annuelle d’Antidote



Prévoir un montant de 16$ pour l’achat de la licence annuelle de Notability



** Pour les élèves qui utilisent un portable : Clé USB 32 Go, (besoin de 2 pour
l'année) - Code : 01167400

