
 ACHAT DE MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-2022 
 

5e secondaire 
 
L’étui à crayon doit contenir : taille-crayon, ciseaux, colle en bâton, correcteur liquide ou en ruban, crayons 
HB ou porte-mine, gomme à effacer, règle, stylo bleu, stylo rouge et surligneurs. 
 
 

 
Anglais (rég) 
2 cahiers à feuilles lignées 
feuilles lignées 
1 cartable (2.5 pouces) 
 
Anglais (PÉI) 
1 cahier à feuilles lignées 
1 cartable (1 pouce) 
50 feuilles lignées 
 
Français (rég) 
1 cahier à feuilles lignées 
1 cartable (1,5 pouce) 
50 Feuilles lignées 
 
Français (PÉI) 
4 cahiers à feuilles lignées 
feuilles lignées 
1 cartable (1,5 pouce) 
 

 
Mathématique (sciences naturelles et 
culture société et technique) 
– OBLIGATOIRE – 
1 cartable (1 pouce) 
Règle 30 cm 
 
Éthique et culture religieuse 
1 cartable 
feuilles lignées 
 
Éducation physique et à la santé 
1 pantalon court 
1 T-shirt 
1 paire d’espadrilles sans semelle foncée 
1 serviette pour l’entraînement 
 
Monde contemporain 
1 cartable (1 pouce) 
feuilles lignées 
 

 



 
 
 
Chimie 
1 cartable (1.5 pouce) 
1 cahier à feuilles lignées 
25 feuilles lignées 
Calculatrice scientifique 
 
Physique 
2 cahiers à feuilles quadrillées 
1 cartable (1.5 pouce) 
feuilles quadrillées 
1 ensemble de géométrie 
 
Musique guitare et 
Musique harmonie 
1 cartable noir (1 pouce) 
5 séparateurs 
1 cahier à feuilles lignées 
 
Art dramatique 
feuilles lignées 
1 duo tang avec pochette 
 
Éducation économique 
1 cartable (2 pouces) 
feuilles lignées 
 
Espagnol (rég + PÉI) 
2 cahiers à feuilles lignées 
1 cartable (2 pouces) 
100 feuilles lignées, 
matériel des années passées + cahiers de 
notes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Arts plastiques régulier et PEI  
crayons de bois de couleur (24)  
crayon-feutre noir à pointe fine 
 
Histoire et éducation à la citoyenneté (4e sec.) 
1 cartable (1.5 pouce) 
feuilles lignées 
 
 
Sciences générales 
1 cartable (1.5 pouce) 
1 cahier à feuilles lignées 
25 feuilles lignées 
 
Explorations de la FP (rég) 
 La liste sera fournie au 1er cours. 

BONNES VACANCES ! 
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER EN AOÛT 2021! 


