
Fournitures scolaires 
2e cycle - Pavillon Le Ber 

Secondaire 3, 4 et 5 – régulier et vocation 

Les articles suivants sont nécessaires à votre enfant pour débuter l’année scolaire du bon pied et 
ce, dès la première journée d’école. Il s’agit du minimum requis afin qu’il puisse assister à ses 
premiers cours. 

Par la suite, au fur et à mesure que votre enfant rencontrera ses nouveaux enseignants, ceux-ci 
énumèreront à votre enfant ce dont il aura besoin pour le reste de l’année dans leur classe 
respective. Vous serez en mesure de connaitre précisément les articles que vous devrez lui 
procurer pour le reste de l’année. 

ENSEMBLE DE DÉPART (DÈS LA PREMIÈRE JOURNÉE) :  

☐ Uniforme (chandail de l’une des collections offertes) 

☐ Agenda de l’école remis lors de l’accueil administratif 

☐ Manuels scolaires et cahiers d’exercices remis lors de l’accueil administratif 

☐ 2 cadenas (1 pour le casier général OBLIGATOIRE et 1 pour le casier d’éducation physique) 

☐ Coffre à crayons contenant :  

☐ 1 crayon à mine  

☐ 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille rouge 

☐ 1 surligneur 

☐ 1 efface 

☐ 1 colle en bâton 

☐ 1 ruban correcteur 

☐ 1 aiguisoir avec boîtier solide 

☐ 1 paire de ciseaux 

☐ 1 clé USB 

☐ 1 cartable de 1 pouce comprenant :  

☐ 50 feuilles mobiles trouées et lignées 

☐ Éducation physique (ce cours peut être à l’horaire dès la 1re journée) :  

☐ 1 paire d’espadrilles avec semelles qui ne marquent pas (ceux de style « skate », 

« Converse » ou en toile ne sont pas acceptés) 
☐ 1 short ou pantalon sportif (short en jeans refusé) 

☐ 1 T-shirt (peut être un t-shirt hors collection, mais il doit respecter ceci : col rond, 

manches couvrant l’épaule et l’aisselle et longueur qui couvre tout le tronc) 

N.B. Cette liste est très sommaire, elle permettra seulement à votre enfant de débuter ses 

premiers cours. Vous pouvez réutiliser les articles achetés les années passées. D’autres articles 
s’ajouteront durant le 1er cycle de 9 jours à l’horaire de votre enfant, le temps qu’il ait rencontré 
tous ses enseignants. Votre enfant les prendra en note. 


