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Liste des effets scolaires 2018-2019
Secondaire 3
Matériel de base obligatoire pour tous les cours





Crayons de plomb HB
Stylos rouges
Stylos bleus
Efface blanche (style Staedtler*)






Règle en plastique transparent
5 surligneurs de couleur
Gros bâton de colle
Ciseaux

 Feuilles de cartable
 Crayons de couleur
Matériel suggéré
 Écouteurs (hygiène)**

Matériel obligatoire par matière
FRANÇAIS

ANGLAIS

 1 cartable 2 pouces
 3 cahiers (style Canada*)
Matériel suggéré
 Guide de conjugaison (suggéré pour la maison)

 1 cahier (style Canada*) 32 pages
 1 cartable 1 ½ pouce
Matériel suggéré
 1 dictionnaire anglais/français
(environ 70 000 mots)
(suggéré pour la maison, Robert ou Collins)
 Grammaire anglaise (pour la maison; disponible
sur demande à l’école ou en papeterie)

MATHÉMATIQUES
 1 petit cahier quadrillé
Matériel suggéré pour la maison
 Calculatrice scientifique, 2 choix possibles**:
o Scientifique (environ 10 $)
o À affichage graphique TI-83* Plus ou TI-84*

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

HISTOIRE
 1 cartable 2 pouces
 2 cahiers (style Canada*)

 25 feuilles de cartable
 1 cartable 1 ½ pouce
 5 pochettes protectrices en plastique

ART DRAMATIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE

 60 crayons de couleur (marque Prismacolor*)
 Essentiel : 1 ensemble de pinceaux acheté en
secondaire 1 (disponible à la caisse étudiante au
premier jour d’école au coût approximatif de 8 $)
 5 crayons HB au plomb (pas de pousse-mines)
Matériel suggéré
 1 couvre-tout ou vieille chemise






Espadrilles
Short + t-shirt ou survêtement long (pantalon)
Hiver : Bottes, tuque, gants et pantalon de neige
Maillot de bain + sandales

 30 feuilles de cartable

ARTS PLASTIQUES

À acheter par les parents durant l’été. Pour les options, vous recevrez la liste de ce qu’il vous faut acheter à la
mi-août en même temps que l’horaire.
Il n’est pas nécessaire d’acheter uniquement du matériel neuf; le matériel de l’année précédente peut être
réutilisé s’il est encore en bon état.
*Les marques mentionnées ne le sont qu’à titre indicatif, pour vous guider dans vos achats.
** Au besoin, ces articles sont disponibles en classe.
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