
 

 
 
 

Liste du matériel scolaire 2021-2022 

Secondaire 3
 

Matériel de base :  

Crayons de bois ou porte-mines, calculatrice scientifique, crayons de couleur, ciseaux, colle en bâton, 

gomme à effacer, étui à crayons (pas de boite), 2 stylos bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs. 1 règle de 
30 cm, 4 surligneurs de couleurs différentes, correcteur sec, sac d’école. 

 
Voici la liste des articles scolaires à se procurer pour votre enfant : 

❑ 2 cartables 1 pouce (1- Histoire et PPO, 2- ATS) identifiés et au nom de l’élève 
❑ 3 cartables 2 pouces identifiés (1 pour le Français, 1 pour l’Anglais et 1 pour les Maths) 

❑ 6 cahiers Canada (3 pour le Français, 2 pour l’Anglais, 1 pour ATS identifié NOTES DE COURS) 
❑ 8 cahiers Canada quadrillés pour les Maths (Dont deux identifiés : NOTES DE COURS ET RÉCUPÉRATION) 
❑ 2 reliures « Accopress » identifiée (Math, ATS et nom de l’élève)  

❑ 1 ensemble de géométrie (À conserver à la maison pour les devoirs) 
❑ 2 paquets de 5 séparateurs (Anglais et Français) 

❑ 1 paquet de 5 séparateurs pour ATS, identifiés (IMPORTANT, MATÉRIEL, VIVANT, TECHNO, AUTRES). 
❑ 1 paquet de 10 séparateurs, identifiés (IMPORTANT, CH1 à CH8 et AUTRES) 
❑ 2 paquets de feuilles mobiles (En mettre dans tous les cartables) 

 
 

Pour les arts plastiques :    Pour l’éducation physique : 

❑ 4 crayons HB      T-shirt et culotte courte 

❑ 1 crayon 2B      Une paire d’espadrilles qui ne tracent pas 
❑ 2 crayons noirs à pointes fines    Un pantalon long (sport) 

❑ Crayons feutres (12 couleurs)    Un chandail chaud 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
Chantal Dubé, directrice 
 

TRÈS IMPORTANT! 
 

❖ Pour les arts plastiques, certains achats se feront par l’enseignante et vous 

seront facturés en début d’année, en même temps que les cahiers d’activités. 
 

 Cette liste est 
aussi déposée sur 

notre site web. 

 

 


