
  
 

 

 

 

 

Suggestion de fournitures scolaires à se procurer. Celle liste est générale et incomplète. Elle ne tient pas nécessairement compte de tout le matériel 

requis. Les enseignants font cette opération durant la première semaine de classe. 

 

1re secondaire 2e – 3e – 4e -5e secondaire CPF 1re – 2e et 3e secondaire FMS-FPT-TRANSIT 

Stylos bleus ou noirs (2) Stylos bleus ou noirs (2) Stylos bleus ou noirs (2) Stylos bleus ou noirs (2) 

Stylos rouges (2) Stylos rouges (2) Stylos rouges (2) Stylos rouges (2) 

Crayons surligneurs (2-3) Crayons surligneurs (2-3) Crayons surligneurs (2-3) Crayons surligneurs (2-3) 

Gomme à effacer Gomme à effacer Gomme à effacer Gomme à effacer 

Crayons à mine (10-12) Crayons à mine (10-12) Crayons à mine (10-12) Crayons à mine (10-12) 

Ruban correcteur Ruban correcteur Ruban correcteur Ruban correcteur 

1 règle de 30 CM 1 règle de 30 CM 1 règle de 30 CM 1 règle de 30 CM 

Feuilles lignées (200 ou 300) Feuilles lignées (200 ou 300) Feuilles lignées (200 ou 300) 2 cartables de 1 pouce 

1 cahier à dessin d’environ 30  

pages blanches (22.8 X 30,4 CM) 

5 cartables de 1 pouce 5 cartables de 1 pouce 1 calculatrice 

4-5 cahiers Canada 5 cahiers Canada 1 taille-crayon avec réservoir 

5 cartables de 1 pouce 2-3 paquets d’index séparateurs 1 paire de ciseaux FPT 

4-5 cahiers Canada 1 paquet feuilles quadrillées (100) 1 bâton de colle 6 duotangs 

1 paquet d’index séparateurs Dictionnaire anglais/français  

format poche 

1 cahier à dessin d’environ 30  

pages blanches (22.8 X 30,4 CM) 

1 cartable 1 pouce 

Crayons de couleur de bois 1 trousse de géométrie de base 

1 clé USB 1 calculatrice de base FMS 

Calculatrice scientifique 1 trousse de géométrie avec 
compas 

5 cahiers Canada 

Secondaire 4 et 5 Transit 

Cahiers spirales de 200 pages (2)  2 cartables supplémentaires de 1 

pouce  Secondaire 5  

1 paquet de feuilles millimétriques  
(10 à 20 feuilles) 
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