SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

1re secondaire (régulier/SAPDÉ)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
7 cartables de 1,5 pouce ou de 2 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
3 cahiers Canada de grand format (80 p.)
1 paquet de pochettes protectrices transparentes
1 calculatrice (modèle de base/10 $ max.)
1 trousse de géométrie
Pour les élèves inscrits en arts plastiques ou en arts études :
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

2e secondaire (régulier/SAPDÉ)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
1 paquet de feuilles quadrillées
7 cartables de 2 ou de 3 pouces
4 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
4 cahiers Canada ou à spirale de grand format (80 p.)
1 paquet de pochettes protectrices transparentes
1 paquet d’index séparateurs
1 calculatrice scientifique
1 trousse de géométrie
Pour les élèves inscrits en arts plastiques ou en arts études :
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)
Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

3e secondaire (régulier/SAPDÉ)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
1 paquet de feuilles quadrillées
7 cartables de 2 ou de 3 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
3 cahiers Canada ou à spirale de grand format (80 p.)
1 paquet de pochettes protectrices transparentes
1 paquet d’index séparateurs
1 calculatrice scientifique
Vêtements pour l’éducation physique (t-shirt et shorts de sport, souliers de course,
costume de bain, serviette et paire de sandales pour la piscine)
Pour les élèves inscrits en arts plastiques ou en arts études :
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

4e secondaire (régulier/SAPDÉ)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
1 paquet de feuilles quadrillées
7 cartables de 2 ou de 3 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
3 cahiers Canada ou à spirale de grand format (80 p.)
1 cahier à spirale quadrillé de grand ou de très grand format (200 p.)
1 paquet de pochettes protectrices transparentes
1 paquet d’index séparateurs
1 calculatrice scientifique
Pour les élèves inscrits en arts plastiques ou en arts études :
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

5e secondaire (régulier/SAPDÉ)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
1 paquet de feuilles quadrillées
7 cartables de 2 ou de 3 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
3 cahiers Canada ou à spirale de grand format (80 p.)
1 cahier à spirale quadrillé de très grand format (200 p.)
1 paquet de pochettes protectrices transparentes
1 paquet d’index séparateurs
1 calculatrice scientifique
Pour les élèves inscrits en arts plastiques ou en arts études :
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Adaptation scolaire 1er cycle (foyers 121, 221, 321, 131, 231, 331)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
7 cartables de 1,5 pouce ou de 2 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
1 cahier Canada quadrillé de format régulier (32 p.)
2 Duo-Tang avec attaches
1 calculatrice (1re secondaire : modèle de base/2e secondaire : calculatrice scientifique)
1 trousse de géométrie
1 paquet d’index séparateurs
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Adaptation scolaire 2e cycle (foyers 315, 317/318, 417/418)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
7 cartables de 1,5 pouce ou de 2 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
1 cahier Canada de grand format (80 p.)
1 cahier Canada quadrillé de format régulier (32 p.)
1 calculatrice scientifique
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Adaptation scolaire secteur TSA (foyers 661, 662, 663)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
2 paquets de feuilles lignées
5 cartables de 1 pouce
2 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
4 Duo-Tang
1 paquet d’index séparateurs
Foyer 663 seulement : 1 calculatrice (modèle de base/10 $ max.)
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Formation préparatoire au travail (FPT) secteur TSA (foyer 664)
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
1 paquet de feuilles lignées
6 cartables de 2 pouces
2 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
1 calculatrice (modèle de base/10 $ max.)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Intégration linguistique, scolaire et sociale (accueil) : foyers 901, 902, 903 et 904
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
1 paquet de feuilles lignées
1 cartable de 2 pouces
1 cahier Canada de grand format (80 p.)
1 cahier à spirale de grand format (80 p.)
1 dictionnaire bilingue
1 clé USB
1re secondaire seulement : 1 calculatrice (modèle de base/10 $ max.)
2e, 3e, 4e et 5e secondaire seulement : 1 calculatrice scientifique
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 marqueur permanent noir à pointe extra fine
4 crayons à mine HB
2 crayons à mine 2B
1 cahier de croquis (environ 50 pages, 9 x 12 po)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

SUGGESTIONS D’ACHATS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Formation préparatoire au travail (FPT) ou formation à un métier semi-spécialisé
(FMS) : foyers 130, 230/330, 235
Une trousse à crayons contenant :
Crayons à la mine et taille-crayon ou pousse-mine et mines
Gommes à effacer
Stylos (encre bleue, encre noire et encre rouge)
Ruban correcteur
Surligneurs (3 couleurs différentes, dont 1 surligneur jaune)
Bâton de colle
Crayons de couleur en bois
Paire de ciseaux
1 règle souple de 30 cm
3 paquets de feuilles lignées
3 cartables de 2 pouces
3 cahiers Canada de format régulier (32 p.)
1 cahier Canada de grand format (80 p.)
4 Duo-Tang
1 calculatrice (modèle de base/10 $ max.)

Cette liste est fournie à titre indicatif. Certains enseignants pourraient suggérer l’achat de fournitures
supplémentaires au besoin.

