Bâton de colle

1



Boîte de mouchoir

1



Cadenas

3



Cahier Canada

5

Cahier Canada quadrillé

4

Calculatrice scientifique CASIO FX300ES PLUS

1

Cartable de 2 pouces, anneaux en D

2

Classeur en accordéon (Extensible minimum 7 onglets)

1



Ciseaux

1



Écouteurs

1



Ensemble de crayons de couleur en bois

1



Ensemble de géométrie

1



* Étui pour iPad

1



Gomme à effacer (blanche de préférence)

2



Liquide correcteur (format ruban)

1



Lunette 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 feuilles mobiles lignées (paquet de 100)

4



Paquet de feuilles quadrillées (non millimétriques)

1

Pochettes protectrices (paquet de 10)

6

Porte-mines ou paquet de crayons à mine HB

1

Raquette de badminton

1

Règle de 30 cm

1



Ruban gommé

1



Sac en tissu

1


2

2


1

1

1

1
2

2

2






Séparateurs (paquet de 5)

1

1

Stylet pour iPad (facultatif, même que l’an passé)

1



Stylos (bleu et rouge, 3/chaque couleur)

6



Surligneurs (différentes couleurs)

6



Taille-crayons

1



**Vêtements de la gamme et gamme sportive













Prendre note que les frais pour les cours optionnels seront facturés au mois de septembre.

**
28-05-2018

Plein air
(option)

4

Les frais ci-dessous seront directement ajoutés à votre état de compte :
•
Sorties éducatives : 63$
•
Orientation, Coaching scolaire : 8.30$
•
Applications iPad : 10$
•
Option Plein air (cours optionnel) : 300$

*



1

1+1

** Sarrau blanc (identifié) + tablier (identifié)

Éducation
physique

Sc. et
technologie

Mathématique

Anglais enrichi

Anglais régulier

Français

Pour l’ensemble
des cours

Total

Liste des effets scolaires
3e secondaire 2020-2021

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.

Option Plein air

*Des frais de 300$ Plein air seront ajoutés à votre état de compte si l’élève est sélectionné.

Liste complète des effets scolaires Plein air :

- 1 cadenas
- 2 paires d’espadrilles
- Souliers ou bottes de randonnée
- Vêtements de la gamme sportive
- Vêtements de sport extérieur pour toutes les saisons
- 1 vélo hybride ou de montagne
- 1 casque de vélo
- 1 paire de patins à glace
- 1 sac de randonnée ou sac confortable pour la marche
- 1 gourde d’eau

28-05-2018

