MATÉRIEL SCOLAIRE 2017-2018
(DEUXIÈME SECONDAIRE)
Voici la liste du matériel scolaire qu’il sera nécessaire de te procurer, s’il y a lieu, au début de l’année
scolaire 2017-2018. S’il y a des articles que tu peux obtenir avant la rentrée, profite de l’été pour faire
tes achats. Les articles marqués d’un * seront disponibles au secrétariat du collège à la
rentrée.
ARTS PLASTIQUES :

Bien identifier ce matériel

1 tablette à dessins environ 9 po x 12 po (Dollarama)
1 étui identifié (avec ton nom et arts plastiques) qui servira
uniquement pour les arts plastiques, dans lequel il y aura :
-

1 crayon de plomb HB (crayon automatique refusé)
1 règle de 15 cm
1 efface pour le plomb
1 paire de ciseaux de bricolage
1 tube de colle Pritt
1 aiguise-crayons (fermé)
crayons de couleur identifiés (Prismacolor)

HISTOIRE :

1 cahier d’activités
1 cartable de 1 po
1 paquet de 6 séparateurs

FRANÇAIS :

Dictionnaire Le Petit Larousse illustré
L’Art de conjuguer
L’Express grammatical
1 cartable de 1½ po + 5 séparateurs
2 cahiers Hilroy ou Canada
4 romans
1 pochette

22 $*

28,25 $*
55 $*

GÉOGRAPHIE :

Ensemble de 5 fascicules + cartes
20,25 $*
1 cartable de 1½ po
1 paquet de 8 séparateurs
1 cahier Hilroy ou Canada
1 stylo noir
10 crayons de couleur en bois (couleurs de base : ex. : rouge, bleu,
jaune, vert, etc.)

SCIENCE ET
TECHNOLOGIE :

1
1
1
1

MATHÉMATIQUE :

1 cartable de 1½ po + 1 paquet de 5 séparateurs
1 règle translucide de 30 cm
1 ensemble de géométrie (surtout compas et
rapporteur d’angles)
1 cahier quadrillé
2 duo-tangs
1 calculatrice scientifique (celle de l’an dernier sera acceptée)
1 cahier d’exercices
20 $*

ÉTHIQUE ET CULTURE
RELIGIEUSE :

Notes de cours
1 cahier d’exercices

ENSEIG. RELIGIEUX :

1 cartable de 1 po et notes de cours

cartable de 1 po + 1 paquet de 4 séparateurs
cahier de théorie et d’activités
stylo rouge
agrafeuse (brocheuse)

21,50 $*

18 $*

ANGLAIS (régulier) :

Dictionnaire bilingue Le Robert & Collins (celui de l’an passé)
1 cartable de 1½ po + 1 paquet de 8 séparateurs
2 cahiers Hilroy ou Canada
1 duo-tang
1 roman
9,50 $*

ANGLAIS (intensif) :

Dictionnaire unilingue Oxford ESL
Dictionnaire Le Robert & Collins (celui de l’an passé)
1 cartable de 1 ½ po + 8 séparateurs
1 roman
1 recueil d’histoires courtes
1 cahier Hilroy ou Canada

ÉDUCATION PHYSIQUE :

1 duo-tang
1 cahier d’activités
Gilet d’éducation physique
Culotte

40,75 $*
12,50 $*
10 $*

14,50 $ *
10 $ *
14 $ *

Bas blancs
Espadrilles de gymnase, multisports, de badminton, de basketball ou de soccer
intérieur qui ne marquent pas.
! Les espadrilles de course, de marche, de « skater » et de style
Puma sont interdites.
DIVERS :

"

Papeterie (notes de cours, examens, etc.)
Matériel didactique et pédagogique
Cours de R.C.R. – Cardio-bébé (obligatoire)
Assurance scolaire 24/24
Agenda scolaire
Carte d’élève
Bonne provision de feuilles mobiles lignées
Plusieurs plastiques protecteurs

33 $
25 $
20 $
8$
14 $ *
3$

Au Collège, les élèves ont le droit d’apporter une gourde d’eau en classe pour boire entre les
cours. Veuillez cependant prévoir que nous demandons que ce soit une gourde translucide
réutilisable (pas de bouteille opaque ou à usage unique pour l’eau embouteillée).

* Note : Les prix pour le matériel vendu à l’école sont sujets à modification. Vous recevrez à la
rentrée la liste exacte des coûts du matériel à vous procurer au secrétariat.

