Fournitures scolaires en 2e secondaire
2020-2021

Matériel de base
 (1) Étui à crayons
 (3) Surligneurs
 (1) Crayon porte-mines
 (4) Crayons à mine HB
 Feuilles mobiles
 (1) Paire d’écouteurs pour iPad

 (2) Gommes à effacer
 (1) Ruban correcteur
 (1) paquet de mines
 (1) Règle de 15 cm en plastique
 (1) Boîte de mouchoirs
 (1) Mini agrafeuse avec agrafes

 (3) Classeurs expansibles 13 pochettes
 (1) Paire de ciseaux
 (2) Bâtons de colle
 (3) Crayons à encre (bleue, rouge, noire)
 (1) Taille-crayons avec réservoir
 (1) Boîte de 24 crayons de couleurs en bois

Matériel supplémentaire par matière
Anglais

Français

Anglais régulier seulement
 *Prévoir 20$ pour l’achat
d’un autre roman numérique
en cours d’année.

Anglais enrichi seulement
 (1) Cahier Canada
 *Prévoir 15$ pour l’achat
d’un autre roman numérique en
cours d’année.

 (2) Cahiers Canada
 (2) Duo-tang
 (10) Feuilles protectrices
Profil régulier seulement

Profil enrichi seulement

 Prévoir 50$ pour l’achat
de trois autres romans en
cours d’année

 Prévoir 65$ pour l’achat de
quatre autres romans en cours
d’année

Arts plastiques/Harmonie

Science et technologie

Pour les élèves en arts plastiques
 (12) Crayons feutre de couleurs non permanents
 (2) Crayons feutre noir à pointe fine Pilot
 (2) Crayons feutre permanents noirs Sharpie
 (1) Crayon à mine 2H
 (1) Crayon à mine 6B
 (1) Sarrau, tablier ou vieille chemise
 (1) Carnet à croquis Studio® Hilroy 9x12 065800415119

 (1) Cahier Canada
 (6) Pochettes protectrices
 (2) Duo-tang avec pochettes
 (1) Sac d’épicerie recyclable
 (1) Sarrau propre blanc
 (1) Paire de lunettes protectrices

Pour les élèves en harmonie
 (1) Reliure anneaux de 1 ½ pouce

Univers social
 (1) Crayon à encre bleue
 (1) Crayon à encre noire

Mathématiques

Éducation physique

 (1) Cahier Canada
 (1) Compas modèle Staedtler
 (1) Calculatrice Casio FX-300ESPLUS

 (1) Maillot de bain (maillot à une pièce pour les filles)
 (1) Casque de bain
 (1) Paire de sandales (facultatif)

Romans et cahiers d’exercices
Matière

Titre

Auteur, maison d’édition

Version

ISBN

Anglais rég. seulement*

39 Clues Maze of Bones

Rick Riordan

Numérique

9780545090544

Anglais enr. seulement*

The Juvie Three

Gordon Korman

Numérique

9781423101581

Science

Origines

Éditions CEC

Combo imprimé et numérique

9782761798891

Mathématiques

Sommets

Chenelière Éducation

Combo imprimé et numérique

9782765059554

Le petit prince

Éditions Gallimard

Numérique ou papier1

9782070408504

Le passage

Louis Sachar

Numérique

9782070599684

Français
1

Les élèves qui utilisent la synthèse vocale devraient acheter les romans en version numérique.

