
Fournitures générales demandées Quantité
Aiguisoir avec boîtier solide 1

Aimant ou gommette (si vous le souhaitez) - Pour fixer l'horaire dans le casier
Selon votre

souhait

Ciseaux 1
Clé USB (2 gb) - À laisser en permanence dans le coffre à crayons 1

Colle en bâton (grand format) 1

Crayons à mines HB 6

Crayons de couleur en bois 24
Écouteurs MP3 - À laisser en permanence dans le coffre à crayons 1

Étui à crayons durable 1

Gomme à effacer 2
Pochette de plastique accordéon avec rabat et un minimum de 7 séparateurs 
intégrés - Pour les devoirs (marque suggérée: Winnable)

1

Protèges feuilles - À répartir dans tous les cartables 20
Règle de 15 cm - À laisser en permanence dans le coffre à crayons 1

Ruban correcteur 2

Stylo pointe fine bleu - marque sugérée VR-Hi Tecpoint 2

Stylo pointe fine noir - marque sugérée VR-Hi Tecpoint 2

Stylo à bille rouge 2
Surligneurs- rose, vert, bleu, jaune et orange 5

Fournitures spécifiques demandées selon les matières de base Quantité

Cahier à trois trous (style cahier Canada) 1

Dictionnaire anglais-français - Si vous le souhaitez, cela facilitera les travaux à 
la maison

Selon votre
souhait

Duo-tang 1

Feuilles mobiles 60 environ
Reliure à anneaux 1 1/2 pouce - Servira aussi au cours de français 1

Paire d'espadrilles (semelles qui ne marquent pas, qui s'attachent 
convenablement et de la bonne grandeur pour votre enfant. Les souliers de style 
«skate», de toile de style «Converse» et de toile seront refusés)

1

Short ou pantalon sportif (short en jeans refusé) 1

T-shirt (col rond, manches couvrant l'épaule et l'aisselle, longueur qui couvre 
tout le tronc)

1

Cahier à trois trous (style cahier Canada) 2

Feuilles mobiles 200 environ
Fiches - blanches, lignées et en carton (4X6) - À utiliser lors des oraux 1 paquet

Porte-document en carton à 2 pochettes 1
Reliure à anneaux 1 1/2 pouce - Même que celui du cours d'anglais 1

Feuilles mobiles 30 environ

Reliure à anneaux 1 1/2 pouce 1

Éthique et culture religieuse 

Duo-tang 1

Feuilles mobiles 25 environ

Cahier à trois trous (style cahier Canada) 2

Duo-tang en plastique 1

Ensemble de séparateurs (5 onglets) 1

Feuilles mobiles 50 environ

Reliure à anneaux 1 1/2 pouce 1

Cahier à trois trous (style cahier Canada) 2

Calculatrice (marque suggérée : Sharp EL-510RTB) - Elle sera utile durant tout le 
parcours secondaire

1

Duo-tang 2

Feuilles mobiles 30 environ
Reliure à anneaux 1 1/2 pouce 1

Français

Histoire et Géographie

Science et technologie

Mathématique

Éducation physique

Secondaire 2

Anglais



Fournitures demandées selon les cours optionnels Quantité

Règle de 30 cm en métal - Plus sécuritaire avec le couteau utilitaire X-Acto 1

Chemise à 2 pochettes 1

Pantalon de yoga, de molleton ou short sport (mi-cuisse ou plus long) 1
T-shirt (col rond, sport ou ajusté, longueur qui couvre tout le tronc) 1

Fournitures demandées selon la vocation Quantité

Cahier à trois trous (style cahier Canada) 1
Chandails obligatoires : polo noir et chandail noir à manches courtes avec logo 
sur l'épaule de la Collection Arts de la scène

1

Clé USB (8 gb) - À laisser en permanence dans le coffre à crayons 1

Ensemble de séparateurs (5 onglets) 1

Feuilles mobiles 25 environ
Pantalon extensible (doit être noir et uni) acheté au magasin de votre choix (fille 
: pantalon legging ou yoga / garçon : pantalon jogging ou pantalon de sport) 1

Reliure à anneaux 1 pouce 1

Même demande qu'en éducation physique - Veuillez vous y référer
Paire d'espadrilles pour l'extérieur 1

Vêtements pour toutes les températures ---

Cahier à l'encre trois trous (style cahier Canada) 1

Duo-tang en plastique 1

Reliure à anneaux - Utilisera la même que pour le cours de science et 
technologie
Ensemble de séparateurs (5 onglets) (Donc 10 au total avec ceux de Science/Techno) 1

Chandail obligatoire pour les sorties de Voie sciences (polo bleu royal de la 
collection Voie sciences)

1

Sarrau obligatoire pour le laboratoire et les ateliers (bleu royal de la collection 
Voie sciences, avec prénom brodé) 1

Voie sciences (seulement si votre enfant est accepté dans cette vocation)

Arts plastiques  (seulement si ce cours est à l'horaire de votre enfant)

Musique (seulement si ce cours est à l'horaire de votre enfant)

Danse (seulement si ce cours est à l'horaire de votre enfant)

Arts de la scène (seulement si votre enfant est accepté dans cette vocation)

Santé globale (seulement si votre enfant est accepté dans cette vocation)

Un cadenas : Se pratiquer à la maison avant la rentrée…on évite alors beaucoup de stress !

Bien identifier chaque cartable avant la rentrée scolaire.

Nom de l'élève et la matière.


