Fournitures scolaires en 4e secondaire
2018-2019
MATÉRIEL DE BASE
(1) Étui à crayons
(2) Gommes à effacer
(1) Paire de ciseaux
(2) Rubans correcteurs
(1) Taille-crayons avec réservoir
(12) Crayons à mine HB
(2) Bâtons de colle
(3) Boîtes de mouchoirs
(30) Pochettes protectrices
* (1) Carte iTunes de 25$

(1) Agrafeuse
(6) Surligneurs (couleurs différentes)
(1) Poinçon
(6) Stylos (2 bleus, 2 rouges, 2 noirs)
(1) Crayon porte-mines – (1) paquet de mines
(1) Paire d’écouteurs pour iPad
(3) Paquets de feuilles mobiles
(1) Règle de 30 cm
(3) Cadenas
(1) Mini agrafeuse avec agrafes























MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE PAR MATIÈRE
ANGLAIS
(1) Reliure à anneaux de 1 pouce (ang.régulier)

(1) Reliure à anneaux de 1 pouce ½ (ang. enrichi)

(2) Cahiers Canada (ang. enrichi)

(1) Roman au choix à prévoir (attendre l’autorisation de
l’enseignante) (ang. enrichi)

FRANÇAIS**
(1) Cahier Canada
(1) Duo tang
(1) Reliure à anneaux de 1 ½ pouce
(3) Onglets séparateurs
(3) Stylos Pilot FriXion à encre bleue ou noire effaçable
(1) Roman (papier ou électronique) au choix parmi les suivants :








Captive, Élizabeth Turgeon (ISBN 9782897237424)
Le passager, Patrick Sénécal (ISBN 9782922145731)
Antéchrista, Amélie Nothomb (ISBN 9782253113393)

ARTS PLASTIQUES
(12) Crayons de couleurs en bois Prismacolor ou Crayola 
(1) Crayons à mine 6B

(1) Sarrau, tablier ou vieille chemise


MATHÉMATIQUE
(1) Cahiers à spirale quadrillés 150 pages
(1) Reliure à anneaux de 2 pouces
(1) Calculatrice scientifique Casio FX-300ESPLUS





SCIENCE
(1) Cahier spirale 300 pages
(1) Reliure à anneaux de 2 pouces
(1) Duo tang
(1) Ensemble de dessin technique Staedtler 559 86
(1) Paire de lunettes de sécurité
(1) Sarrau blanc

HISTOIRE
(1) Duo tang










ÉDUCATION PHYSIQUE
OPTION
(1) Casque de hockey avec grille ou visière complète 
(2) Duo tang (entrepreneuriat seul.)
(1) Paire de sandales pour la piscine

(1) Casque de hockey avec visière (multisports seul.)
(1) Maillot de bain sportif (une pièce)

(1) Paire de gants d’hockey (multisports seul.)
(1) Casque de bain

(1) Bâton de hockey (multisports seul.)
(1) Serviette de bain

(1) Protège-cou (multisports seul.)
(1) Paire d’espadrilles

(1) Paire de patins (multisports seul.)
(1) Raquette de badminton

(1) Boîtes de volants

(1) Petite serviette

Les élèves en musique auront besoin d’une reliure à anneaux de 1 pouce.
Certains articles seront à renouveler au cours de l’année scolaire.
* Optionnelle. Pourrait être nécessaire pour l’achat de romans électroniques ou d’apps spéciales.
** Prévoir l’achat d’un roman en cours d’année.








