*** Il est recommandé d'utiliser les
fournitures de l'année passée si elles sont
réutilisables. Veuillez noter que l'achat
de dictionnaires, de guides de
conjugaison (Bescherelle) est facultatif
mais fortement recommandé pour les
travaux à la maison.

1re année du secondaire
Année scolaire 2017-2018
Fournitures scolaires
Anglais
 8 cahiers de type Canada (40 pages) sans reliure
spirale.
 1 reliure à anneaux de type Staples (cartable 5 cm)
(cette reliure doit être résistante car elle durera 5 ans)




2 ensembles de 5 index séparateurs
200 feuilles mobiles





1 Merriam-Webster dictionary Thesaurus***
(ISBN-13: 978-0877798514)
20 pochettes protectrices de feuilles (81/2 X 11)
1 chemise à dossier de couleur rouge (format légal)

Éducation physique





1 cadenas obligatoire
1 short ou pantalon de sport
1 T-shirt
1 paire d'espadrilles multisports avec paire de bas

Français
 1 recueil de conjugaison + Bescherelle ***
 1 reliure à anneaux rouge (cartable 3,8 cm)
 10 pochettes protectrices de feuilles (8 1/2 X 11)
 1 ensemble d’index séparateurs (5)
 1 Le Petit Robert Micro***
(ISBN : 9782321006442)



Pour les cours en piscine :
 1 maillot de bain (pour les filles : maillot une pièce)
 1 paire de lunettes (fortement recommandé)






1 stylo encre bleue ou noire
1 stylo encre rouge
200 feuilles lignées
6 cahiers de type Canada (pas de cahiers spirales / 32
pages)




1 ensemble de géométrie
100 feuilles quadrillées

Univers social
 1 reliure à anneaux (cartable 3,8 cm)
 1 ensemble d’index séparateurs (10)
 Feuilles mobiles
Mathématique
 1 cahier 200 pages quadrillées
 1 cahier de type Canada quadrillé
 1 reliure à anneaux (cartable 5 cm)
Éthique et culture religieuse


1 reliure à anneaux (cartable 3,8 cm)

 20 feuilles mobiles

Musique
 1 reliure à anneaux noire (cartable 2,5 cm)
 1 cahier de type Canada
Science et technologie

2 cahiers de type Canada lignés



Cartable ou porte document








Surligneurs (6 couleurs différentes)
Règle en plastique 30 cm
700 feuilles lignées
Gomme à effacer blanche
Calculatrice scientifique (mathématique et science)***
3 boîtes de papiers mouchoirs (une par étape)

Ensemble de base pour toutes les matières







1 clé USB (minimum 2GIG)
1 chemise extensible à 7 pochettes
Crayons à mine (taille-crayons)
Correcteur liquide ou à ruban
Stylos à bille (rouges, bleus)
1 paquet de feuilles mobiles

