Boîtes de mouchoirs

2



Cadenas

3

2

Cartable (1 po ½)

1

1

Cahier spirale de feuilles 80 pages

1

1

Calculatrice scientifique CASIO FX300ES PLUS

1

Ciseaux

1



Crayons à mine, 1 boîte (10) ou 2 pousse-mines avec mines (20)

1



Crayons de couleurs

6

*Crayon pour tablette (Apple Pencil ou Logitech Pencil)

1



Classeur en accordéon en plastique (chemise extensible à 7 onglets)

1



Duo tang (à pochettes)

1

Duo tang (sans pochette)

2

Écouteurs

1

Ensemble de géométrie (Staedlter de préférence)

1

**Étui pour iPad





Gomme à effacer (blanche de préférence)

3

3

Liquide correcteur

2



Lunette de protection (les verres doivent être transparents, non teintés
avec protection sur les côtés)

1

Masque de protection (dans le contexte de la COVID)

1

Paire d’espadrilles (intérieur et extérieur)
Les espadrilles de type ‘SKATE’ sont interdites

2

Paquet de 200 feuilles mobiles lignées

1

Pochettes protectrices (paquet de 10)

1

1

Paquet de séparateurs (8)

1

1

Règle de 30 cm (en plastique)

1

Sac en tissu ou sac de sport

1

*** Sarrau blanc (identifié)

1

Stylos (bleu et rouge)

4

2/ch.

Surligneurs (jaune, bleu, rose, vert, orange, et mauve)

6

1/ch.

Taille-crayons avec récipient

1



*** Vêtements de la gamme et gamme sportive





Éthique et
culture
religieuse

Éducation
physique

Géographie

Sc. et
technologie

Mathématique

Français

Pour
l’ensemble
des cours

Total

Liste des effets scolaires
1re secondaire 2020-2021

1

1

6

1
2

1

1

2



1




Les frais ci-dessous seront directement ajoutés à votre état de compte :

•
•
•
•
•

Fournitures d’arts plastiques : 22.50$
Applications iPad : 40$
Sorties éducatives : 42$
Questionnaire, Méthode d’orientation individuelle : 9$
Voie Plein air (cours optionnel) : 400$

*

Crayon pour tablette : nous vous recommandons le modèle Apple Pencil https://www.apple.com/ca/fr/apple-pencil/
ou le Logitech Pencil https://www.logitech.com/fr-ca/product/grab-a-crayon#section-product-hero

**
***
18-05-2018

Nous vous recommandons les étuis Toogood, que vous pouvez commander au lien suivant :
http://www.toogoodcases.com/nouvelles-frontieres
Le sarrau, les vêtements de la gamme ainsi que de la gamme sportive seront vendus par Unimage.

Voie Plein air

*Des frais de 400$ seront ajoutés à votre état de compte si l’élève est sélectionné.

Liste complète des effets scolaires Plein air :

MATÉRIEL AUTOMNE ET PRINTEMPS
-Vélo de montagne (à prévoir pour le mois de septembre)
-Casque de vélo
- Sac de couchage 3 saison (-15C à -1C) (si le camping est autorisé pour les groupes scolaires)
Vêtements en fonction de la température:
· Chaussures de plein air
· Chaussettes (2)
· Sac à dos de 30 à 40 litres
· Imperméable
· Coupe-vent
MATÉRIEL HIVER
Vêtements en fonction de la température:
· Bottes d'hiver
· Chaussettes d’hiver (2)
· Pantalon de neige
· Manteau d'hiver
· Mitaines ou gants (2)
· Tuque
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