*** 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.

4e année du secondaire
Année scolaire 2017-2018
Fournitures scolaires personnelles à se procurer
Anglais
 1 reliure à anneaux (cartable 5 cm)***
 5 index séparateurs***
 20 pochettes protectrices de feuilles (81/2 X 11)
 4 cahiers de type Canada

 1 Merriam-Webster dictionary Thesaurus***
(ISBN : 13978 0 -87779-851-4)
 Feuilles mobiles

Arts plastiques






2 pochettes protectrices de feuilles (8 ½ X 11)
Gomme à effacer blanche
Crayon HB (pas de pousse-mine)
1 paire de ciseaux
2 crayons de type Sharpie (noir - pointe fine)

 Règle de 30 cm
 24 crayons de couleur
Pour les nouveaux élèves seulement :
 1 cahier à croquis à reliure rigide (sans spirales)
noire 8 ½ X 11 (papier cartouche 108 feuilles)

Éducation physique





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

Espagnol
 1 dictionnaire espagnol/français –
français/espagnol***
 100 feuilles lignées
Français





1 dictionnaire Bescherelle***
1 dictionnaire des synonymes et antonymes***
1 stylo rouge
1 stylo bleu

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

 1 reliure à anneaux (cartable de 3,7cm ou 1,5 po)
 1 ensemble de séparateurs (5)
 Feuilles mobiles (quantité suffisante)
 5 cahiers de type Canada
 Cartable 2 pouces
Pour autres fournitures personnelles :
À déterminer avec l’enseignant en début d’année.

Histoire et éducation à la citoyenneté
 1 reliure à anneaux
Mathématique SN
 1 reliure à anneaux 2,5 cm (cartable)
 1 ou 2 cahiers quadrillés de 200 pages
 1 calculatrice scientifique avec la touche a b/c (avec
statistiques x et y)(si possible, car recommandée en sec 5)***
 1 règle

Mathématique CST
 1 reliure à anneaux (cartable 2,5 cm)
 2 cahiers quadrillés (200 pages)
 4 cahiers de type Canada quadrillés
 1 calculatrice scientifique
 2 paquets de feuilles mobiles quadrillées

Éthique et culture religieuse
 1 reliure à anneaux (cartable 3,8 cm)

 20 feuilles lignées

Science et technologie
 1 cahier de type Canada

 Feuilles lignées, au besoin

Ensemble de base pour toutes les matières
 1 clé USB (minimum 2GIG)
 4 crayons à bille (2 rouges, 2 bleus)
 1 gomme à effacer, correcteur à ruban
 12 crayons de bois, couleurs assorties
 Calculatrice (math et science)***






Crayons surligneurs (6 couleurs)
1 règle en plastique 30 cm
600 feuilles lignées
2 crayons à mine

