
 

 

 

 

 

 

 
 
Chers parents, 
 
Voici une liste générale des effets scolaires pour l’année scolaire 2019-2020.  Il est probable que d’autres effets 
soient demandés par les enseignants en début d’année.  Nous vous suggérons de bien identifier le matériel de 
votre enfant afin d’éviter toute confusion et/ou perte de matériel.  Nous recommandons fortement, mais sans 
obligation de votre part, l’achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.  En ce qui concerne 
le matériel facultatif, il n’y a aucune obligation d’achat de votre part, mais celui-ci vous est suggéré. 
 
 
 
 
Stylos à l’encre (2 bleus, 2 noirs, 2 rouges) 
1 boîte de crayons de couleur en bois 
1 boîte de crayons à la mine HB ou 
Pousse-mine avec mines de rechange 
1 gomme à effacer 
5 surligneurs de couleurs différentes 
1 règle 
1 aiguisoir avec contenant 
1 liquide correcteur 
Ciseau 
1 colle en bâton 

Feuilles mobiles 
Rapporteur d’angles 
Clé USB 
Calculatrice scientifique (comportant les touches : 
ab/c, π, √) 
 
MATÉRIEL FACULTATIF 
Lunettes de natation 
Raquette de badminton 
Lunettes de hockey cosom 
Écouteurs pour ordinateur 

 
 
 
 
1 cartable bleu 1” pour le français 
1 cartable rouge 2” pour les mathématiques 
1 crayon effaçable pour les mathématiques 
1 cartable noir 2”, 1 paquet d’index séparateur et 1 pochette pour les sciences 
1 cartable orange 2” pour l’histoire et la géographie (un seul cartable) 
1 cartable vert 2” pour l’anglais 
1 paquet d’index séparateurs (français) 
1 cahier à spirale (108 pages)  
1 ensemble de géométrie (groupes CDM uniquement) 
2 cahiers de type Canada (mathématiques et français) 
 
 
 
1 cartable bleu 1” pour le français 
1 cartable rouge 2” pour les mathématiques 
1 cartable noir 1” pour les sciences 
1 cartable orange 2” pour l’histoire et la géographie (un seul cartable) 
1 cartable vert 2” pour l’anglais 
2 paquets d’index séparateurs (anglais et français) 
1 cahier de type Canada pour l’anglais 
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MATÉRIEL DE BASE – POUR TOUS LES NIVEAUX 

2e SECONDAIRE 

1re SECONDAIRE 



 

 

 
 
 
 
1 cartable bleu 2” pour le français 
1 cartable rouge 2” pour les mathématiques 
1 crayon effaçable pour les mathématiques 
1 cahier de type Canada pour les mathématiques 
1 cartable noir 1” pour les sciences 
1 cartable orange 2” pour l’histoire  
1 cartable vert 2” pour l’anglais 
 
 
 
 
1 cartable bleu 2” pour le français 
1 cartable rouge 2” pour les mathématiques 
1 cartable noir 1” pour les sciences 
1 cartable vert 2” pour l’anglais 
1 cartable orange 2” pour l’histoire  
 
 
 
 
 
1 cartable bleu 2” pour le français 
1 cartable rouge 2” pour les mathématiques 
1 cartable noir 1” pour les sciences 
1 cartable orange 2” pour l’histoire  
1 cartable vert 2” pour l’anglais 
6 cahiers à spirale (80 pages) si mathématique SN 
OU 
1 cahier à spirale (200 pages) si mathématique TS 
OU 
4 cahiers à spirale (80 pages) si mathématiques CST 
 
 
 
 
1 cartable bleu 2” pour le français 
1 cartable rouge 2” pour les mathématiques 
1 cartable noir 1” pour les sciences 
1 cartable orange 2” pour l’histoire et la géographie 
1 cartable vert 2” pour l’anglais 
1 cahier à spirale (108 pages) 
4 cahiers de type Canada 
1 ensemble de géométrie 

3e SECONDAIRE ET EXPLO 

4e SECONDAIRE ET IFP4 

5e SECONDAIRE 

PCA 


