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Liste d’effets scolaires à se procurer soi-même pour la rentrée 2020
2e secondaire
Il est possible que certains enseignants demandent du matériel spécifique à leur groupe pendant l’année. Les élèves seront informés
en temps et lieu.
Vous devez identifier tous les items et les cahiers de l’élève.
Merci de votre collaboration!
Matériel général :

À renouveler au besoin ou
si perdu

Français

Mathématiques

Anglais

Une trousse à crayons bien garnie comprenant:
 Des crayons à mines HB ou un pousse-mine avec mines
 1 taille-crayon à réservoir
 4 stylos: bleu, rouge, noir et vert
 1 gomme à effacer blanche
 1 correcteur (liquide ou à sec)
 5 surligneurs de couleurs différentes
 1 marqueur permanent noir à pointe fine de type Sharpie
 12 crayons de couleurs en bois
 1 règle de 30 cm transparente
 1 calculatrice scientifique de base
 1 clé USB
 1 bâton de colle
 1 paire de petits ciseaux
Autres :
 2 paquets de feuilles mobiles à partager dans les cartables
 1 portfolio à pochettes pour les devoirs
 1 paire de souliers
Recommandé:
 1 tablette pour organiser son casier
 1 boite de mouchoirs pour son casier
 1 trousse de soins personnels : déodorant, produits d’hygiène
féminine, gel désinfectant…
 1 cartable de 2 pouces
 6 séparateurs de couleurs différentes
 5 pochettes de plastique transparent à trois trous
 2 cahiers Canada
 1 duo-tang (pour classer les évaluations)
 1 cartable de 2 pouces
 1 cahier Canada
 1 ensemble de géométrie de bonne qualité
 6 duo-tangs de différentes couleurs (Mme Torresan)
 1 cahier spiral quadrillé de 200 pages (PEI)
 1 cartable de 1 pouce et demi
 2 cahiers Canada








10 pochettes à trois trous
Un dictionnaire bilingue ou unilingue anglais (recommandé)
1 cahier Canada ligné
1 cahier quadrillé (32 pages)
1 cartable de 1 pouce et demi
1 cahier Math et Sciences

Histoire






1 cartable de 1 pouce et demi
5 séparateurs
1 cahier Canada ou Québec
10 protège-feuilles transparents

Éthique et culture
religieuse













1 cartable de 1 pouce et demi
1 cahier Canada
2 séparateurs de couleurs différentes
2 cartons « affiche » à apporter à l’école lorsque ce sera demandé
1 cartable noir 1 pouce
Un paquet de cinq séparateurs
Un paquet de feuilles de portées
20 protège-feuilles transparents
Votre trousse bien garnie!
1 cartable 1 pouce
Un cahier Canada

Sciences
Géographie

Musique

Arts plastiques
Art dramatique
Éducation physique et à la
santé
Espagnol

 Tenue de sport : Short, T-shirt ou survêtement, souliers de course
 1 cadenas personnel
 1 cahier Canada

