1re SECONDAIRE, PÉI, Profil +

MATÉRIEL DE BASE (pour tous les cours)








Règle métrique de 30 cm en plastique
24 crayons de couleur en bois
4 crayons à mine de plomb HB
Taille-crayons avec contenant pour les résidus
3 surligneurs de couleurs différentes
1 bâton de colle
10 séparateurs










Ciseaux
Ruban correcteur
Stylos rouge, bleu et noir (1 de chaque)
2 gommes à effacer
400 feuilles lignées
1 calculatrice scientifique sans graphique
10 feuilles protectrices transparentes
Classeur expansible avec pochettes
(format lettre) seulement PÉI

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE (par matière)
ANGLAIS 104 (régulier)

 2 cahiers d’exercices de 32 pages lignées
7 mm (de type Canada)
 1 cahier à anneaux de 4 cm (1 po ½)

ANGLAIS 154 (enrichi)

 2 cahiers d’exercices de 32 pages lignées 7mm
(de type Canada)
 1 cahier anneaux de 4 cm (1 po ½)

ARTS PLASTIQUES

 2 crayons feutres noirs à pointe fine (type Pilot)
+ 1 sharpie noir à pointe extra-fine +1 fine
 1 crayon de plomb HB, 1 crayon 2H
et 1 crayon 2B (plomb)

ETHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

 1 cahier à anneaux de 4 cm (1 po 1/2)

MATHÉMATIQUE

 1 cahier spirale 200 pages (ligné)
 1 ensemble de géométrie dont le compas est
muni d’une roulette
 1 cahier à anneaux 4 cm (1 po ½)
 15 feuilles quadrillées

MUSIQUE

 1 cahier à anneaux 4 cm (1 po ½)
 1 petit plat de plastique avec couvercle
pour les anches (minimum 8 cm de
largeur)

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

 2 cahiers d’exercices de 32 pages lignées 7mm
(de type Canada) (1 de plus pour les groupes de
profil-science)
 1 cahier à anneaux de 2,5 cm (1 po)
 1 règle de 15 cm

STAGE BAND (profil)

EXPLO-PHOTO (profil)

 1 clé USB de 4 go minimum (utilisée
exclusivement pour ce cours)
 1 carte SD HC 16 Go
 1 cahier à anneaux 2,5 cm (1 po)
 1 portfolio 8 ½ X 11
 1 lingette en microfibre

FRANÇAIS

 4 cahiers d’exercices de 32 pages lignées 7mm
(de type cahier Canada)
 1 cahier à anneaux de 5 cm (2 po)

DIMENSIONS DES CASIERS
12’’ X 11’’ ou 13’’ X 18’’

 1 cahier à anneaux de 4 cm (1 po ½)

UNIVERS SOCIAL (Géographie, Histoire et
Éducation à la citoyenneté)

 1 cahier à anneaux de 4 cm (1 po ½)

ÉDUCATION PHYSIQUE

 Espadrilles
 « Short » et « t-shirt » ou survêtement
(vêtements différents de celui de la journée)
 Déodorant

Vous devez acheter uniquement le matériel
scolaire correspondant aux matières figurant
sur Mosaïkportail dans la semaine du 15
août.

