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Mathématique (CST, S.N. ou T.S.) 1 cartable de 2 pouces 
Feuilles mobiles 

     2 cahiers quadrillés à spirale (300 pages ou plus) 
     1 règle de 30 cm  
     Ton étui à crayons 
 
NOTE : Il y aura prêt d’une calculatrice à affichage graphique par l’école. 
 
 
Anglais     2 cahiers de type « Canada » 

1 cartable de 2 pouces 
Feuilles mobiles    

     Ton étui à crayons 
      
Français    4 cahiers de type « Canada »  
     1 cartable de 2 pouces 
     1 paquet de feuilles mobiles  
     Ton étui à crayons 
 
Monde contemporain   1 cartable de 1 ½ pouce 

Feuilles mobiles  
     Crayons de couleur 
     Ton étui à crayons 
 
Éthique et culture religieuse  1 cartable 

Feuilles mobiles 
     1 cahier de type « Canada » 
     Ton étui à crayons 
 
Éducation physique    Tenue sportive exigée :  

 t-shirt 
 pantalon de sport ou culottes courtes minimum à mi-cuisse 

(les culottes courtes moulées ne sont pas acceptées) 
 souliers de gymnase 

 
Chimie     1 cartable de 2 pouces 

Feuilles mobiles (environ 100) 
      



Matériel nécessaire en secondaire 5 (suite) 
 

 

 
Physique    1 cartable de 2 ou 3 pouces 

Feuilles mobiles (environ 100) 
     1 classeur à attaches de type Duo-Tang 
     Feuilles quadrillées millimétriques 

6 pochettes protectrices transparentes 
      
Arts plastiques     1 cahier à esquisses (celui de l’année précédente peut être utilisé) 

Crayons de couleur (crayons de bois et crayons feutres) 
2 marqueurs noirs à pointe fine 
2 marqueurs noirs à pointe moyenne 
1 étui pour ranger le tout (réservé au cours d’arts) 

 
Art dramatique    1 duo tang 

Feuilles mobiles 
     Ton étui à crayons 
 
Éducation financière   1 cartable de 1 ½ pouce 
     Feuilles mobiles 
 
Pour tous les cours   Fiche (pour les devoirs) 
 
 
 
Dans ton étui à crayons   Crayons de plomb  
(celui utilisé pour tous les cours)  Gomme à effacer 
     Stylo à encre bleue ou noire 
     Stylo à encre rouge 
     Règle 
     4 surligneurs de couleurs différentes 
     Ruban correcteur 
     Ciseaux 
     2 bâtons de colle 
 
IMPORTANT : Certains articles contenus dans l’étui à crayons viennent parfois à manquer. Il faut prévoir le remplacement de 
ces articles en cours d’année. 
 
 
 
 

Bonnes vacances! 


