
Suggestions d'articles scolaires à se procurer

2020-2021

Secondaire 1 Secondaire 2, 3, 4 et 5 FMS et FPT-TRANSIT 15-16 CPF 131 et 121

2 stylos bleus et noirs 3 stylos à l'encre bleue 1 boîte de crayons à la mine 2 stylos bleux et noirs

2 stylos rouges 2 stylos à l'encre rouge 3 gommes à effacer 2 stylos rouges

1 gomme à effacer 5 crayons surligneur de couleurs différentes Crayons à encre bleu ou rouge 2 gommes à effacer

12 crayons à mine (ou pousse-mine) Crayons à mine HB Surligneurs (2 - 3 couleurs différentes) 1 clé USB

1 bouteille de liquide correcteur (ou ruban correcteur) 1 gomme à effacer Taille-crayon avec réservoir 12 crayons à mine

3 crayons surligneurs de différentes couleurs 3 bouteilles de liquide correcteur ou ruban Règle 30 cm 1 boîte de crayons de couleurs (crayola en feutre ou en bois)

1 bâton de colle 1 bâton de colle Ruban correcteur 1 bouteille de liquide correcteur (ou ruban correcteur)

1 pochette en plastique de style portfolio 1 règle de 30 cm Étui à crayons 2 boîtes de papiers mouchoirs

1 règle de 30 cm 1 calculatrice scientifique (Sauf pour le CPF 120-130 et 

secondaire 1 (à vérifier avec l'enseignant avant l'achat))

1 paquet de feuilles protectrices (FPT seulement) 3 crayons surligneurs de différentes couleurs

1 paquet de feuille lignées (500) Feuilles mobiles (environ 500 feuilles) 1 paquet de feuilles mobiles 1 paire de ciseaux

1 cahier à dessin d'environ 30 pages blanches de 22,8 

X 30,4 cm

Feuilles quadrillées (paquet de 100 feuilles) 5 cahiers Canada (FMS seulement) 1 bâton de colle

MATHÉMATIQUE
Paquets de cahiers Canada (5)

ANGLAIS
1 cartable de 1.5 pouces pour toutes les matières enseignées par le 

titulaire

1 cartable de 1,5 pouce Cartables (4) de 1 pouce OU 2 cartables de 3 pouces 1 cartable de 1 pouce 5 pochettes en plastique de style portfolio avec pochettes

2 cahiers Canada Cahiers Canada quadrillés 1 paquet de protège feuille transparents

1 cahier spirale Crayons de couleur en bois (environ 12) TRANSIT 15 1 paquet de feuilles lignées (200)

1 calculatrice (à moins de 10$) Index séparateurs (2) 4 cartables 1 pouce 1 cahier à dessin d'environ 30 pages blanches de 22,8 x 30,4 cm

1 ensemble de géométrie (avec compas genre 

Steadler)

Portfolio (couleur au choix)
MATHÉMATIQUES

FRANÇAIS 1 Clef usb MATHÉMATIQUES 2 cahiers canada.

1 cartable de 2 pouces 1 cahier spirale 200 pages quadrillées 1 cartable de 1 pouce 1 calculatrice (à moins de 10 $)

1 cahier Canada Dictionnaire anglais français (format de poche) 1 trousse de géométrie (FPT seulement) 1 ensemble de géométrie (avec compas)

ANGLAIS Secondaire 4 et 5 1 calculatrice FRANÇAIS

1 cartable de 1 pouce Cahier spiral 200 pages (2) 1 cahier canada

Feuilles mobiles lignées

1 cahier Canada PRÉPARATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL HISTOIRE

HISTOIRE 1 cartable de 1 pouce 1 cahier canada

1 cartable de 1 pouce Secondaire 5 seulement GÉOGRAPHIE

ARTS PLASTIQUES Feuilles millimétriques paquet de 10 ou de 20 GÉO HISTOIRE 1 cahier canada

Crayons de couleur (bois) 1 cartable de 1 pouce

SCIENCES

1 cartable de 1 pouce 6 duo-tangs (FPT seulement)

1 cahier Canada

Index séparateurs


