Fournitures scolaires – 5e secondaire

Matières
Français

Mathématique

Anglais

Monde contemporain

Projet intégrateur
Éthique et culture religieuse
Éducation physique

Description des items




















Option arts plastiques
Option chimie
Option cinéma

Option littérature et scénarisation

Option multi-arts

Option musique
Option physique

Option relations Internationales
Autres items généraux
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1 cartable 1½" ou 2" avec 5 index séparateurs
2 cahiers de type Canada (pas de cahiers à spirale)
5 pochettes protectrices transparentes
1 cartable 1½" et 3 index séparateurs
1 règle de 30 cm
1 calculatrice (scientifique suggérée incluant la touche
pi (π))
Feuilles quadrillées
Stylos de couleurs
2 cahiers de type Canada
1 cartable 2" et feuilles mobiles
5 séparateurs
4 surligneurs
1 cartable 2 à 3" avec index séparateurs (7-8)
2 cahiers de type Canada (32 pages)
1 clé USB (facultative mais très pratique)
1 cahier de type Canada
2 cahiers de type Canada
1 cartable rouge 1" rigide (sportfolio) pour les
nouveaux élèves à remettre à l'enseignant
T-shirt jaune obligatoire : (à la rentrée il vous sera
possible d’en commander avec le logo de l’école au
faible coût de 6,50$ taxes incluses (S-M-L-XL) si vous
le désirez.
L’enseignant donnera sa liste lors du premier cours
1 cartable 2 ‘’
1 cahier de type Canada
1 reliure à trois attaches de type Duo-Tang
1 clé USB 16 Go (essentielle)
1 paire d’écouteurs (essentielle)
1 cartable avec index séparateurs
1 cahier de type Canada
1 clé USB (facultative mais très pratique)
1 paire d’écouteurs
1 reliure grise à trois attaches de type Duo-Tang
1 clé USB (facultative mais très pratique)
Autres items qui seront mentionné à l’élève lors du 1er
cours.
1 reliure bleu pâle à trois attaches de type Duo-Tang
2 cahier type Canada
1 cartable 2 ‘’
Ensemble de géométrie
2 cahiers de type Canada
Liquide ou ruban correcteur
Stylos à encre (au moins 2 bleus ou noirs et 1 rouge)
Feuilles mobiles lignées (environ 500)
Crayons à la mine et gomme à effacer
4 surligneurs de différentes couleurs
Ciseaux
Colle
Crayons de couleurs de bois
1 reliure orange à trois attaches de type Duo-Tang
pour le suivi en coaching (pour les nouveaux élèves
seulement)

