ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
3e secondaire
Articles généraux :
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

porte-mines avec mines supplémentaires pour l’année
gommes à effacer
stylo bleu
stylo rouge de correction
liquide correcteur blanc
étui à crayons
rouleau de plastique pour recouvrir les manuels
sac d’école de bonne qualité
boite à lunch
paire d’écouteurs
cadenas de bonne qualité (Dudley)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
par matière
Pour le français :
1
1
4
2
1

cartable de 1 ½ po (blanc si vous devez en acheter un)
paquet de 100 feuilles lignées
séparateurs
stylos (bleu et rouge)
Bescherelle (verbes)

Pour les mathématiques :
1
1
8
1

cartable de 1 po ½ (rouge si vous devez en acheter un)
paquet de 20 feuilles quadrillées
séparateurs
calculatrice scientifique SHARP modèle EL520XBWH (modèle obligatoire pour uniformiser afin de
faciliter l’enseignement)

Pour l’anglais :
1
5
50
1

cartable de 1 po (gris si vous devez en acheter un)
séparateurs
feuilles lignées
dictionnaire anglais/français Robert, Larousse ou HARRAP’S, peut-être déjà en votre possession ou
sur votre outil technologique.

Pour les sciences :
1
1
1
1
5

cartable de 1 po (vert si vous devez en acheter un)
cahier Canada
stylo rouge
règle en plastique de 30 cm
surligneurs de couleurs différentes

Pour l’histoire:
1
100

cartable de 1 ½ po (bleu si vous devez en acheter un)
feuilles lignées

Pour l’enseignement biblique. :
1

petit carnet de note pour les temps de lecture

Pour le projet personnel d’orientation :
1

duo-tang rouge avec pochettes

Pour l’éducation physique :
1
1
1

ensemble d’éducation physique (à commander au secrétariat)
sac en tissu pour l’éducation physique
paire d’espadrilles de course (et non de skate) qui ne marquent pas

Si votre enfant a choisi les arts plastiques :
1
1
2
1
1

bâton de colle
vieux t-shirt ou vieille chemise
crayons HB
ensemble de 24 crayons de couleur en bois
taille-crayon

Si votre enfant a choisi la musique :

1

cartable de 1 po noir

Si votre enfant a choisi l’art dramatique :
1

cahier Canada

N.B. Vers le mois d’octobre, un montant approximatif de 120$ vous sera facturé pour
l’achat des cahiers d’exercices de votre enfant.

** Lorsque vos achats seront faits, veuillez préparer et identifier les cartables et autres articles en suivant le tableau ci-dessus.
3e secondaire**

Français
1 cartable de 1 ½ po blanc
4 séparateurs
100 feuilles lignées
2 stylos (bleu et rouge)
1 Bescherelle (verbes)

Science et technologie
1 cartable de 1 po vert
1 cahier Canada
1 stylo rouge
1 règle en plastique de 30 cm
5 surligneurs de couleurs différentes

Mathématique
1 cartable de 1 ½ po rouge
1 paquet de 20 feuilles quadrillées
1 calculatrice scientifique
8 séparateurs

Histoire et éducation à la
citoyenneté
1 cartable de 1 ½ po bleu
100 feuilles lignées

Éducation physique
Se procurer l’ensemble d’éducation physique de
l’école au secrétariat au cout de 32 $
1 paire d’espadrilles de course
(et non de skate) qui ne marquent pas
1 sac de tissu

Projet personnel d’orientation

Enseignement Biblique
1 petit carnet de note pour les temps de lecture
*Le cartable de français sera utilisé pour cette
matière

Musique

Arts plastiques
(cours optionnel)

Art dramatique
(cours optionnel)
1 cahier canada

1 cartable de 1 po gris
5 séparateurs
50 feuilles lignées
1 dictionnaire bilingue
(Robert, Larousse ou Harrap’s)

(cours optionnel)
1 cartable de 1 po noir

1 duo-tang rouge avec pochettes

Anglais

1 efface
1 taille-crayon
1 vieux t-shirt ou vieille chemise
2 crayons HB
24 crayons de couleur en bois (minimum)

