MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021
4e secondaire
Concentration sportive et artistique (incluant le Sport-études)
Langues et communication
Pour tous les cours :
Couvre-visage, crayons à mine, taille-crayon, stylos (noir, rouge et bleu), ruban correcteur, gomme à effacer, règle de 30 cm, 4
surligneurs, 1 clé USB et une calculatrice scientifique.
Éducation physique :
Short et/ou survêtement, t-shirt, bas et espadrilles non marquantes.
Matières principales :
PROFIL SCIENCES


Quantité

Descriptions

Matières

5

Cartables de 1 pouce ½

Français, anglais, éthique, sciences et histoire

1

Cartable de 2 pouces

Mathématique SN

1

Duo-tang avec prochette

Français

5

Feuilles protectrices

Français

10

Index séparateurs

Français (5) et histoire (5)

5

Cahiers lignés

Anglais (2) et français (3)

1

Cahier quadrillé de 200 pages

Mathématique SN

5

Paquets de feuilles mobiles

1 paquet de feuille par matière

Espagnol


Quantité
1

Descriptions
Cartable de 1 pouce

Matières
Espagnol

POUR CETTE SECTION
On demande aux élèves d’attendre leur horaire avant pour acheter le matériel













Arts plastiques
1 cahier croquis 9 par 12 pouces
1 pochette plastifiée avec fermoir (insérer le matériel à l’intérieur)
4 crayons à mine HB en bois
1 crayon à mine 2H en bois
1 crayon à mine 4H en bois
1 gomme à effacer
1 ensemble de crayons de bois à colorier
1 ensemble de crayon-feutre
1 marqueur permanent pointe extra fine noire
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux

Art dramatique
 1 portfolio avec pochettes
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MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021
4e secondaire
Concentration sportive et artistique (incluant le Sport-études)
Langues et communication
Pour tous les cours :
Couvre-visage, crayons à mine, taille-crayon, stylos (noir, rouge et bleu), ruban correcteur, gomme à effacer, règle de 30 cm, 4
surligneurs, 1 clé USB et une calculatrice scientifique.
Éducation physique :
Short et/ou survêtement, t-shirt, bas et espadrilles non marquantes.

Matières principales :
PROFIL INDIVIDU ET SOCIÉTÉ


Quantité

Descriptions

Matières

7

Cartables de 1 pouce ½

Français, anglais, éthique, sciences, justice et société
contemporaine, histoire et mathématique CST

1

Duo-tang avec pochette

Français

5

Feuilles protectrices

Français

11

Index séparateurs

Français (6) et histoire (5)

2

Cahiers lignés

Anglais (2) et français (3)

5

Paquets de feuilles mobiles

1 paquet de feuille par matière

Descriptions

Matières

Espagnol


Quantité
1

Cartable de 1 pouce

Espagnol

POUR CETTE SECTION
On demande aux élèves d’attendre leur horaire avant pour acheter le matériel
Arts plastiques












1 cahier croquis 9 par 12 pouces
1 pochette plastifiée avec fermoir (insérer le matériel à l’intérieur)
4 crayons à mine HB en bois
1 crayon à mine 2H en bois
1 crayon à mine 4H en bois
1 gomme à effacer
1 ensemble de crayons de bois à colorier
1 ensemble de crayon-feutre
1 marqueur permanent pointe extra fine noire
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux

Art dramatique
 1 portfolio avec pochettes

OU

