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SECTEUR 1 A 
 

Adaptation scolaire 
Mesure d’aide 1-2 

Phénix 
CAPS ET DÉFIS 

TSA 
FPT 1-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        255, rue St-Rédempteur 

Gatineau, Québec J8X 2T4 

 

 
Liste des effets scolaires 

2021-2022 
1er cycle, 1re année du secondaire (Mesure d’aide 1) 

 
 

Matériel de base 
(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 

 

• 5 crayons au plomb ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayons 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 3 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 étui à crayons 

• Feuilles mobiles (400) 

• 1 pochette accordéon avec au moins 5 
séparations (pochette devoirs) 

 

 
 

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes qui est 
encore en bon état. 

 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en mesure 
d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire de la 
librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 

 
 
  

Matières Effets scolaires 

Français 

1 cartable 2 pouces ½ 
5 séparateurs 
1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 
1 reliure de style duo-tang 

Mathématique 1 cartable de 2 pouces 

Anglais 

2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada / 32 pages 
2 pochettes protectrices transparentes 
3 séparateurs 
1 cartable de 1 pouce ½ 
25 feuilles mobiles 

Univers social 1 cartable de 2 pouces 

Sciences et techno. 
1 cartable de 1 pouce ½ 
1 crayon feutre noir de style « Sharpie » 

Éducation physique 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain et serviette 

Éthique 
1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles  

Arts plastiques 
1 cartable de 1 pouce 
1 stylo pointe fine noir 
1 crayon graphite 4B 
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Liste des effets scolaires 
2021-2022 

1er cycle, 2e année du secondaire (Mesure d’aide 2) 
 

Matériel de base 
(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 

 

• 5 crayons au plomb ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayons 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus –  2 stylos 
noirs 

• 3 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 étui à crayons 

• Feuilles mobiles (400) 

• 1 pochette accordéon avec au moins 5 
séparations (pochette devoirs) 

 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes 

qui est encore en bon état. 

 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que 
dans le contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne 
pas être en mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles 
au dépôt scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8.  

Matières Effets scolaires 

Français 

1 cartable 2 pouces ½ 
5 séparateurs 
1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 
1 reliure de style duo-tang 

Mathématique 1 cartable de 2 pouces 

Anglais 

2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada / 32 pages 
2 pochettes protectrices transparentes 
3 séparateurs 
1 cartable de 1 pouce ½ 
25 feuilles mobiles 

Univers social 1 cartable de 2 pouces 

Sciences et techno. 
1 cartable de 1 pouce ½ 
1 crayon feutre noir de style « Sharpie » 

 
Éducation physique 
 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain et serviette 

Éthique 
1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles 

Arts plastiques 
1 cartable de 1 pouce 
1 stylo à pointe fine noir 
1 crayon graphite 4B 



                                                        255, rue St-Rédempteur 

Gatineau, Québec J8X 2T4 

 

 
Liste des effets scolaires 

2021-2022 
Adaptation scolaire 

 
 

• 6 cartables de 2 pouces 

• 4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  

• 2 reliures de styles duo-tang 

• 200 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

• 1 calculatrice 

• 10 crayons à mine 

• 1 stylo rouge et 1 stylo bleu 

• 3 gommes à effacer blanches 

• Crayons de couleurs (12) 

• 3 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 bâton de colle 

• 1 paire de ciseaux  

• 1 rouleau de ruban-cache de 25 mm de largeur  

• 5 séparateurs 

• 1 crayon feutre noir de style « Sharpie » 

• 2 correcteurs liquides ou 2 rubans correcteur 

Éducation physique : 

• Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 

• Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 

• Maillot de bain et serviette 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le 

matériel des années précédentes qui est encore en bon état. 
 
 
 

  



                                                        255, rue St-Rédempteur 

Gatineau, Québec J8X 2T4 

 

 
Liste des effets scolaires 

2021-2022 
Classe Phénix 

 
 

• 6 cartables de 2 pouces 

• 4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  

• 2 reliures de styles duo-tang 

• 200 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

• 1 calculatrice 

• 10 crayons à mine 

• 1 stylo rouge et 1 stylo bleu 

• 3 gommes à effacer blanches 

• Crayons de couleurs (12) 

• 3 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 bâton de colle 

• 1 paire de ciseaux  

• 1 rouleau de ruban-cache de 25 mm de largeur  

• 5 séparateurs 

• 1 crayon feutre noir de style « Sharpie » 

• 2 correcteurs liquides ou 2 rubans correcteur 

Éducation physique : 

• Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 

• Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 

• Maillot de bain et serviette 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le 

matériel des années précédentes qui est encore en bon état. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                        255, rue St-Rédempteur 

Gatineau, Québec J8X 2T4 

 

 
Liste des effets scolaires 

2021-2022 
Programme FPT 
Années 1, 2 et 3 

 
 

• 4 cartables de 1 pouce ½  

• 1 cartable de 2 pouces 

• 5 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  

• 200 feuilles mobiles 

• 1 calculatrice 

• 1 étui à crayons 

• 10 crayons à mine HB 

• 1 stylo rouge et 1 stylo bleu 

• 3 gommes à effacer blanches 

• Crayons de couleurs (12) 

• 4 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 bâton de colle 

• 1 paire de ciseaux  

• 5 séparateurs 

• 5 pochettes protectrices transparentes 

• 1 crayon feutre noir de style « Sharpie » 

• 2 correcteurs liquides ou 2 rubans correcteur 

• 1 clé USB 

Éducation physique : 

• Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 

• Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 

• Maillot de bain et serviette 

 
 

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le 
matériel des années précédentes qui est encore en bon état. 

 
 
 
 



                                                        255, rue St-Rédempteur 

Gatineau, Québec J8X 2T4 

 

Liste des effets scolaires 
2021-2022 

Classe TSA 
 
 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève 
 

• 2 bâtons de colle  

• Boîte de crayons feutres (minimum 12) 

• Boîte de crayons de couleurs (minimum 12) 

• Boîte de 12 crayons de plomb HB 

• 2 étuis à crayons  

• 1 taille-crayon  

• 1 cadenas à clé (voir l’enseignant) 

• 1 cartable rigide 1 pouce 

• 1 cartable rigide 2 pouces  

• 1 bouteille de colle liquide blanche ou 

transparente de 260 ml 

• 2 gommes à effacer  

• 1 paire de ciseaux adaptée pour l’âge et 

pour la main de votre enfant 

• 5 reliures de style duo-tang 

• 1 paquet de 8 séparateurs 

• 1 surligneur jaune 

• 1 surligneur rose  

• 1 règle rigide de 30 cm adaptée à votre 

enfant  

 
 

Hygiène : 

• Brosse à dents (1) et dentifrice (1)  

• Couvre brosse à dents (1) 

• Déodorant (1) 

• Peigne/ brosse (ni nécessaire) 

• Produit anti-acné, crème à main ou autres si nécessaire 

• Vêtements de rechange (Chaussettes, sous-vêtements, chandail, pantalon) 

 
Éducation physique : 

• Paire d’espadrilles et chaussettes 

• Vêtements de sports 

• Maillot de bain, serviette, savon et shampoing (cours de piscine) 

• Sac de sport (différent du sac à dos) 
 
 
Ensemble pour se reposer : 

• Coussin ou oreiller pour détente 

• Tapis de yoga 

• Couverture (si nécessaire) 
 
 
Boite à gouter avec ensemble complet d’ustensiles appropriés pour le repas de votre enfant, serviette 
réutilisable, paquet de glace et gourde d’eau.  
 

 
 

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes 
qui est encore en bon état. 
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Liste des effets scolaires 
2021-2022 

Classe CAPS et DÉFIS 
 
 

• 1 cahier ligné de 32 pages de style Canada  

• 2 bâtons de colle 

• 5 crayons à mine HB 

• 2 gommes à effacer 

• 1 cartable de 2 pouces 

• 5 séparateurs 

• 1 paire de ciseaux 

• 2 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 étui à crayons 

• Crayons de couleur (12) 

• 1 taille-crayon 

• 5 reliures de style duo-tangs   

• Vêtements de rechange (si nécessaire) 

 

Éducation physique : 

• Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 

• Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe durant la 
journée) 

• Maillot de bain et serviette 

 

 

➢ SVP, identifier tous les effets au nom de l’élève 

 

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel 
des années précédentes qui est encore en bon état. 
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SECTEUR 1 B 

 
1re et 2e secondaire ExplorAction 

Classes d’accueil 
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Liste des effets scolaires 
2021-2022 

1er cycle, 1re année du secondaire (secondaire 1) 
Programme ExplorAction 

 

Matériel de base 
(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 

 

• 12 crayons au plomb ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayons 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 6 surligneurs de couleurs différentes  

• 1 étui à crayons 

• Feuilles mobiles (400) 

• 1 clé USB 

• 1 pochette accordéon avec au moins 9 
séparations (pochette devoirs) 

 

Matières Effets scolaires 

Français 

1 cartable 1 pouces ½ 
5 séparateurs 
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 
2 reliures de style duo-tang 
10 pochettes protectrices transparentes 

Mathématique 
1 cartable de 1 pouce 
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 
4 pochettes protectrices transparentes 

Anglais 

1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 
2 pochettes protectrices transparentes 
1 cartable de 1 pouce ½ 
25 feuilles mobiles 

Géographie 
8 séparateurs 
100 feuilles mobiles 
1 cartable de 2 pouces 

Histoire 
1 cartable de 2 pouces 
6 séparateurs 
15 feuilles mobiles 

Sciences et techno. 
1 cartable de 1 pouce ½ 
8 séparateurs 

Éducation physique 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain et serviette 

Éthique 
1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles 

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Arts plastiques 
1 cartable de 1 pouce 
1 stylo pointe fine noir 
1 crayon graphite 4B 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes qui est 

encore en bon état. 

 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en mesure 
d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire de la 
librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 
 
 



                                                      255, rue St-Rédempteur 

 Gatineau, Québec, J8X 2T4 

 

Liste des effets scolaires 
2021-2022 

1er cycle, 2e année du secondaire (secondaire 2) 
Programme ExplorAction 

 
Matériel de base 

(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 
 

• 12 crayons au plomb ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayons 

• 2 correcteur liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 5 surligneurs de couleurs différentes  

• 1 étui à crayons 

• 1 clé USB 

• 1 pochette accordéon avec au moins 9 
séparations (pochette devoirs) 

 

Matières Effets scolaires 

Français 

1 cartable 1 pouce ½ 
5 séparateurs 
100 feuilles mobiles 
1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 

Mathématique 
1 cartable de 1 pouce ½ 
1 cahier ligné à reliure spirale de 200 pages 

Anglais 

1 cahier ligné de 32 pages de style Canada / 32 pages 
2 pochettes protectrices transparentes 
1 cartable de 1 pouce ½ 
25 feuilles mobiles 

Géographie 
8 séparateurs 
100 feuilles mobiles 
1 cartable de 2 pouces 

Histoire 
1 cartable de 2 pouces 
6 séparateurs 
15 feuilles mobiles 

Sciences et techno. 
1 cartable de 1 pouce ½ 
8 séparateurs 

Éducation physique 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain et serviette 

Éthique 
1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles 

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Arts plastiques 
1 cartable de 1 pouce 
1 stylo à pointe fine noir 
1 crayon graphite 4B 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes 

qui est encore en bon état. 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans 
le contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être 
en mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt 
scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 

 



255, rue Saint-Rédempteur 

Gatineau, (Québec) J8X 2T4 

 

 
 

Liste des effets scolaires 
2021-2022 

Classe d’accueil 
 

Matériel de base 
(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 

 
 

• 5 crayons au plomb ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• Crayons à colorier (minimum de 24) 

• 1 bâton de colle 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 Règle de 30 cm 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• Feuilles mobiles (400) 

• 1 étui à crayons 

• 2 stylos rouges  

• 2 stylos bleus 

 

 

Matières 

 

Effets scolaires 

Français 

 

• 4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  

• 1 cartable de 2 ½ pouces 

• 5 séparateurs 

• 10 pochettes protectrices transparentes 

• 1 clé USB de 8 GO 

 

Mathématique 

 

• 1 cartable 2 pouces 

• 8 séparateurs 

 

Arts 

plastiques 

 

• Crayon de plomb 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chaque) 

• 1 reliure de style duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes 

• 1 très grand sac à glissière de style Ziploc (33 cm X 38.1 cm) 

• 2 crayons feutres noirs à pointe ultrafine de style Sharpie 

 

Éducation physique 

 

• Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 

• Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée) et petite serviette 

• Maillot de bain & serviette  
 

 

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes 
qui est encore en bon état. 

 
À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS 

D'ACTIVITÉS. 
Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 

 
 
 



                                                        

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTEUR 2 

 
 

Programme d’éducation intermédiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

   

 

 

Liste des effets scolaires 2021-2022 
1re secondaire 

Programme d’éducation intermédiaire 
 

Matériel de base (Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. Il est 
essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout). 
 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 1 gomme à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle   

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 
stylos noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 600 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

• 1 pochette accordéon pour les devoirs 
à 7 onglets

• 1 reliure de style duo-tang rouge (pour visa)  
 

 

Matières 

 

Effets scolaires 

Français 

1 cartable de 1½ pouce identifié 

1 paquet de 5 séparateurs 

25 pochettes protectrices transparentes 

Mathématique 
1 cartable de 1 pouce  

1 paquet de 3 séparateurs 

Anglais 
1 cartable de 1½ pouce 

1 paquet de 3 séparateurs 

Science et 

technologie 

1 cartable de 1½ pouce                             

1 reliure de style duo-tang 

1 paquet de 10 séparateurs  

Géographie 

1 paquet de 5 séparateurs                              

1 cartable de 2 pouces 

15 pochettes protectrices transparentes 

1 reliure de style duo-tang en carton (sans motif) 

1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 

Histoire 

1 cartable de 1 pouce 

1 paquet de 5 séparateurs 

5 pochettes protectrices transparentes 

Musique 1 cartable de 1 pouce  

Éducation physique 

Gymnase: Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur et 
costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée); 
Piscine: Maillot de bain et serviette; 
Salle de musculation: Costume et serviette. 

Éthique et cul. rel. 
1 cartable de 1 pouce 

50 feuilles mobiles 

Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà. 

 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités. Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 



                                                        

   

 

Liste des effets scolaires 2021-2022 
2e secondaire 

Programme d’éducation intermédiaire 
 

Matériel de base (Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. Il 
est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout). 

 
• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-

mine 

• 1 gomme à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle   

• 1 paire de ciseaux 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 
stylos noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 600 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

• 1 pochette accordéon pour les devoirs 
à 7 onglets 

• 1 règle de 30 cm 

 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

Français 

4 reliures de style duo-tang 

1 cartable de 1½ pouce 

10 séparateurs 

4 surligneurs de couleurs différentes 

1 stylo bleu 

1 stylo rouge 

Mathématique 

1 cartable de 1½ pouce 

10 séparateurs 

2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

1 reliure de style duo-tang vert 

1 cahier à reliure spirale de 200 pages 

10 pochettes protectrices transparentes 

Anglais 
1 cartable de 1½ pouce 

3 séparateurs 

Espagnol 
1 cartable à anneaux de 1 pouce 

2 reliures de styles duo-tang avec pochettes 

Science et 

technologie 

1 cartable de 1½ pouce                                                                                      

1 reliure de style duo-tang 

10 séparateurs 

Géographie 

5 séparateurs                              

1 cartable de 2 pouces 
1 cahier de style Canada 

Histoire 
1 cartable de 1½ pouce 

1 paquet de 5 séparateurs 

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Éducation physique 

Gymnase: Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur et 
costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée); 
Piscine: Maillot de bain et serviette; 
Salle de musculation: Costume et serviette. 

Éthique et cul. Rel. 
1 cartable de 1 pouce 

50 feuilles mobiles 

Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà. 
 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 

 



                                                        

   

 

 

 
 
 

Liste des effets scolaires 2021-2022 
3e secondaire 

Programme d’éducation intermédiaire 
 
Matériel de base (Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. Il est 
essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout). 

 
• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 1 gomme à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle   

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 
stylos noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 600 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

Français 

1 cartable de 1 ½ pouce  

1 paquet de 5 séparateurs  

1 reliure de style duo-tang 

Mathématique 

1 cartable de 1½ pouce 

100 feuilles quadrillées 4 au pouce 

2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Science et 

technologie 

1 cartable de 1½ pouce    
3 séparateurs 

Espagnol 
1 cartable de 1 pouce 

2 reliures de style duo-tang avec pochettes 

Anglais  

1 cartable de 1 pouce 

2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

2 séparateurs 

Éducation physique 

Gymnase: Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur et 
costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée); 
Piscine: Maillot de bain et serviette; 
Salle de musculation: Costume et serviette. 

Histoire 
1 cartable de 1½ pouce  

5 séparateurs 

Arts plastiques 
Crayons à mine 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chacun) 

1 crayon feutre à pointe fine noire 

 
Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà. 

 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 
 
 
 



                                                        

   

 

Liste des effets scolaires 2021-2022 
4e secondaire 

Programme d’éducation intermédiaire 
 
Matériel de base (Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de 
l’élève. Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout). 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 1 gomme à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle   

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 
stylos noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 600 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

Français 

1 cartable de 1 ½ pouce 

5 séparateurs 

3 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Mathématique SN 

1 cartable de 1½ pouce        

1 cahier à reliure spirale de 300 pages 

50 feuilles quadrillées 4 au pouce       

Mathématique CST 

1 cartable de 1½ pouce        

1 cahier à reliure spirale de 300 pages 

50 feuilles quadrillées 4 au pouce       

Anglais 

1 cartable de 1 pouce 

2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

1 paquet de 5 séparateurs 

Science et 

technologie 
1 cahier spirale de 200 pages ou 5 cahiers lignés de 40 pages de style Canada                                         

Histoire 
1 paquet de 5 séparateurs 

1 cartable de 1½ pouce 

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Éducation physique 

Gymnase: Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur et 
costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe 
durant la journée); 
Piscine: Maillot de bain et serviette; 
Salle de musculation: Costume et serviette. 

Arts plastiques 

Crayons à mine 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chacun) 

1 crayon feutre à pointe fine noire 

24 crayons à colorier en bois  
1 reliure de style duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes 

Art dramatique 

1 cartable de 1 pouce 

1 paquet de 5 séparateurs 

3 reliures de style duo-tang avec étiquettes autocollantes 

Éthique et cul. rel. 
1 cartable de 1 pouce   

50 feuilles mobiles 

Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà. 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt 
scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 



                                                        

   

 

Liste des effets scolaires 2021-2022 
5e secondaire 

Programme d’éducation intermédiaire 
 

Matériel de base (Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de 
l’élève. Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout). 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 1 gomme à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle   

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 
stylos noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 600 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

Projet personnel 1 clé USB minimum 16 Go 

Français 
1 cartable de 1½ pouce        
1 paquet de 6 séparateurs 
10 pochettes protectrices transparentes 

Mathématique SN 

1 cartable de 1½ pouce        
1 paquet de 8 séparateurs     
1 cahier à reliure spirale de 300 pages  
10 feuilles quadrillées 4 au pouce  

Mathématique CST 

1 cartable de 1½ pouce        
1 paquet de 5 séparateurs 
1 cahier à reliure spirale de 300 pages  
10 feuilles quadrillées 4 au pouce 

Anglais 
1 cartable de 1 pouce 
1 paquet de 5 séparateurs 
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada (pas de spiral) 

Physique 1 cartable de 1½ pouce        

Chimie 

1 cartable de 1½ pouce (facultatif)   

1 cartable de ½ pouce (facultatif)   

10 feuilles quadrillées 4 au pouce 
1 cahier spirale de 200 pages 

Biologie 1 cartable de 1½ pouce    

Monde 
contemporain 

1 cartable de 1½ pouce  
5 séparateurs 

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Éducation physique 

Gymnase: Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur et costume (T-
shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en classe durant la journée); 
Piscine: Maillot de bain et serviette; 
Salle de musculation: Costume et serviette. 

Arts plastiques 
Crayons de plomb : 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chacun) 
1 crayon feutre noir à pointe ultra fine  
1 reliure de style duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes 

Art dramatique 
1 cartable de 1 pouce 
1 paquet de 5 séparateurs 

Éthique et cul. rel. 
1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles 

Finances 
1 cartable 1½ pouce 
1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 

Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà. 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 
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Liste des effets scolaires 2021-2022 

Parcours d’exploration à la formation professionnelle 
Pré-Dep secondaire 3 

 
Matériel de base 

(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 
 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 400 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

 
Mathématique 
 

1 cartable 2 pouces 
1 cahier à reliure spirale de 200 pages 

Anglais 1 reliure de style duo-tang 

Éducation physique 

 
Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés 
en classe durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain & serviette  
 

Français 

 
1 cartable de 1½ pouce  
1 paquet de 5 séparateurs  
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 
 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat  
 
Exploration de la formation 
professionnelle 

1 cartable 1 pouce 
 

Science et technologie 

 
1 cartable   1 pouce   
1 calculatrice scientifique de base  
1 paquet séparateurs (4)  
 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années 

précédentes qui est encore en bon état. 
 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS 
D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt 
scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 
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Liste des effets scolaires 2021-2022 

Secondaire 3 
 Programme ExplorAction 

 
Matériel de base 

(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 
 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 400 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

• 1 paire de ciseaux

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années 

précédentes qui est encore en bon état. 
À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS 

D'ACTIVITÉS. 
 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 

 
 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

 
Mathématique 
 

1 cahier spiral 300 pages 
1cartable de 2 pouces 
10 séparateurs  

Anglais 
1 cartable de 1½ pouce  
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Anglais enrichi 
1 reliure de style Duo-tang 
1 paquet de feuillets autocollants de style post-it  

Arts plastiques 
Crayons de plomb : 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chaque) 
1 stylo à pointe fine noire 
Crayons de bois de couleurs (24) 

Éducation physique 
 
Formation sportive 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés en      
                  classe durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain & serviette  
 

Français 
1 cartable de 1½ pouce  
4 séparateurs  
3 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Histoire 
1 cartable de 2½ pouces 
8 séparateurs  

Musique 1 cartable de 1 pouce 

P.P.O. À déterminer 

Science et 
technologie 

1 cartable de 2 pouces    
1 calculatrice scientifique de base  
4 séparateurs   
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Liste des effets scolaires 2021-2022 
Secondaire 4 

Programme ExplorAction 

 
Matériel de base 

(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 
 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 400 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

Anglais 

1 cartable de 1 pouce   
5 séparateurs  
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 
50 feuilles mobiles 

Arts plastiques 

Crayons de plomb : 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chaque)   
1 grand sac à glissière de style ziploc 33 x 38.1 cm  
1 crayon feutre noir à pointe ultrafine de style Sharpie 
1 reliure de style duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes 

Éducation physique 
 
 
Formation sportive 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux   
                  portés en classe durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain & serviette  

Éthique et  
Culture Religieuse 

1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles 

Français 
1 cartable 2 pouces   
100 feuilles mobiles 
5 séparateurs     

Histoire 

1 cartable 2 pouces  
1 paquet de 5 séparateurs       
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 
Feuilles mobiles 

Mathématique 
CST et SN 

4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  
1 cartable rouge de 1½ pouces 
1 cahier à reliure spirale de 140 pages  

Musique 1 cartable de 1 pouce 

P.P.O. À déterminer 

Science et technologie 
1 cartable de 2 pouces     
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  
1 paquet de 5 séparateurs 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années 

précédentes qui est encore en bon état. 
 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS 
D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le 
contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en 
mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt 
scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 



255, rue Saint-Rédempteur 

Gatineau, (Québec) J8X 2T4 

 

   

 

 
Liste des effets scolaires 2021-2022 

Secondaire 4 
Programme Transition 

 
Matériel de base 

(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 
 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 400 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayons 

 

 
Matières 

 
Effets scolaires 

Anglais 

1 cartable de 1 pouce   
5 séparateurs  
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 
50 feuilles mobiles 

Arts plastiques 

Crayons de plomb : 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chaque)  
1 crayon feutre noir à pointe ultrafine de style Sharpie 
1 duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes    
1 grand sac à glissière de style ziploc 33 x 38.1 cm  

Éducation physique 
 
Formation sportive 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux   
                  portés en classe durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain & serviette  

Éthique et  
Culture Religieuse 

1 cartable de 1 pouce 
50 feuilles mobiles 

Français 
1 cartable 2 pouces   
100 feuilles mobiles 
5 séparateurs     

Histoire 
1 cartable 2 pouces  
1 paquet de 5 séparateurs       
4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Mathématique 
4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  
1 cartable rouge de 1½ pouces 
1 cahier à reliure spirale de 140 pages 

Application scientifique et 
technologique 

1 cartable de 2 pouces     
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  
1 paquet de 5 séparateurs 

 
Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années 

précédentes qui est encore en bon état. 
 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS 
D'ACTIVITÉS. 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans 
le contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être 
en mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt 
scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8.
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Liste des effets scolaires 2021-2022 
  Secondaire 5  

Programme ExplorAction 
 

Matériel de base 
(Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève) 

• 5 crayons à mine HB ou 1 pousse-mine 

• 2 gommes à effacer 

• 1 taille-crayon 

• 2 correcteurs liquide ou solide 

• Crayons à colorier (minimum de 12) 

• 1 bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle de 30 cm 

• 2 stylos rouges – 2 stylos bleus – 2 stylos 
noirs 

• 4 surligneurs de couleurs différentes  

• 400 feuilles mobiles 

• 1 étui à crayon

Par souci de l'environnement, il est fortement suggéré de réutiliser le matériel des années précédentes qui est encore 
en bon état. 

À NOTER QUE VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ÉTAT DE COMPTE POUR LA LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS. 
Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Prenez note que dans le contexte de 
la reprise économique en temps de COVID, certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en mesure d’offrir les cahiers 
d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire de la librairie du Soleil au 53, boulevard 
Saint-Raymond, Gatineau, (QC) J8Y 1R8. 

Matières 
 

Effets scolaires 
 

Anglais  
Anglais enrichi 

1 reliure de style Duo-tang 
1 reliure de style Duo-tang 
1 paquet de feuillets autocollants de style post-it 

Arts plastiques 

Crayons de plomb : 4B, 2B, HB, 2H, 4H (2 de chaque)  
1 stylo à pointe fine noire   
1 grand sac à glissière de style ziploc 33 x 38.1 cm  
1 clé USB 

Chimie 

1 cahier à spirales de 200 pages        
4 séparateurs                        
1 reliure de style duo-tang 
1 cartable de 2 pouces (facultatif)                  
50 feuilles quadrillées 4 au pouce           

Éducation financière 
1 cartable de 1 pouce 
1 cahier ligné de 32 pages de style Canada 
50 feuilles mobiles 

Éducation physique 
 
Formation sportive 

Espadrilles d’intérieur différentes de celles portées à l’extérieur 
Costume (T-shirt, short ou pantalon sport différents de ceux portés 
en classe durant la journée) et petite serviette 
Maillot de bain & serviette 

Éthique et Culture Religieuse 1 cartable de 1 pouce  

Français 
1 cartable 2 pouces         
1 paquet de 5 séparateurs          
3 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Histoire 4e secondaire 
1 cartable 2 pouces  
1 paquet de séparateurs (8)  
4 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Histoire du 20e siècle 1 cartable de 1 pouce 

Mathématique 
CST et SN 

1 cartable de 2 pouces   
100 feuilles quadrillées 4 au pouce 
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada 

Monde contemporain 
1 cartable de 1 pouce  
5 séparateurs  

Musique 1 cartable de 1 pouce 

Physique 
1 cartable de 1 pouce  
50 feuilles quadrillées 4 au pouce  

Science et technologie 
1 cartable 2 pouces      
2 cahiers lignés de 32 pages de style Canada  
5 séparateurs 


