
 

ANNÉE 2017-2018 

2e SECONDAIRE  

FOURNITURES SCOLAIRES 

(effets personnels qui permettent à chaque élève de participer activement à ses cours) 

 

 

 

Matériel de base pour l’ensemble des matières 
 

-Trousse à crayons avec :  

 6 stylos à l’encre de couleurs différentes : 2 x bleue, 2x noire et 2x rouge 

 5 Marqueurs surligneurs (5 couleurs différentes : jaune, bleu, vert, rose et orange) 

 1 pousse mine (avec 2 boites de mines HB) ou 5 crayons à la mine foncée HB 

 1 règle (30 cm) 

 1 Taille-crayon avec réservoir 

 1 Gomme à effacer blanche 

 1 bâtonnet de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 ruban correcteur 

 12 crayons de couleur 

 500 feuilles mobiles lignées avec marge 
  

Matières 

obligatoires 
Matériel requis pour chacune des matières 

Français 

-Dictionnaire usuel français (Le Robert ou Le Larousse)                           (Fortement recommandé) 

-Recueil de verbes Bescherelle                                                                                      (Fortement recommandé) 

-1 reliure à anneaux (cartable de 4 cm)  

-3 séparateurs (Groupe régulier seulement) 

-Onglets auto-collants (de type Post-it) (Groupe régulier seulement) 

-1 reliure à anneaux bleue (2,5 cm) 

-3 cahiers de type Canada (2 de 32 pages /jaune & bleu) (1 de 80 pages / vert) 

-Prévoir l’emprunt ou l’achat de 4 romans dans lequel l’élève y inscrira des notes 

Anglais 

Régulier / Enrichi 

-Dictionnaire anglais / français (Régulier)                                                             (Fortement recommandé) 

-Dictionnaire anglais (Enrichi)                                                                                              (Fortement recommandé) 

-Thesaurus (Enrichi)                                                                                                                      (Fortement recommandé) 

-1 reliure à anneaux (2,5 cm) 

-5 séparateurs 

-6 crayons de couleur en bois 

-2 cahiers de type Canada 80 feuilles (ou autre) lignées 

-Prévoir environ 30 $ pour l’achat de romans dans lequel l’élève y inscrira des notes 

Mathématiques 

-1 reliure à anneaux (4 cm) 

-1 ensemble de géométrie 

-1 calculatrice scientifique                                                                                                 (Fortement recommandé) 

-2 cahiers à feuilles lignées avec spirales de 80 pages 

-100 à feuilles quadrillées 

Science et 

technologie 

-1 cahier spiral de 80 pages lignées 

-1 reliure à anneaux (2,5 cm) 

Histoire /géographie 

-1 reliure à anneaux (5 cm) 

-6 crayons de couleur en bois 

-3 cahiers de type Canada 32 feuilles (ou autre) lignées 



 
 

Éthique et culture 

religieuse 
-Matériel inclus dans le matériel de base précisé ci-dessus 

Éducation physique 

et à la santé 

-1 Cadenas sécuritaire pour le casier au complexe sportif                       (Fortement recommandé) 

-1 raquette de badminton                                                                                                   (Fortement recommandé) 

-Tenue d’éducation physique obligatoire pour le gymnase et la piscine : 

 Espadrilles 

 Pantalon sport, court (pas de tissu jeans) 

 Chandail à manches courtes (t-shirt) à obtenir auprès du fournisseur 

d’uniforme; 

 Maillot de bain et serviette (facultatives : sandales et lunettes) 

Options  

Arts plastiques 

-1 crayon à feutre noir, à pointe fine de type Sharpie 

-24 crayons de couleur en bois non effaçables (avec étui indépendant) 

-5 crayons HB 

Art dramatique -Un duo-tang orange 

Espagnol - LLS 

-Dictionnaire français – espagnol                                                                                (Fortement recommandé) 

-1 reliure à anneaux (4 cm) 

-1 cahier de type Canada 80 feuilles (ou autre) lignées 

Programme de 

musique 

-1 reliure à anneaux (2cm) noire, avec pochettes à l’intérieur 

-1 métronome (disponible à l’école) 

 


