
Année scolaire 2021-2022 5 juillet 2021 

 

ARTICLES SCOLAIRES 

ÉLÈVES DE 1re SECONDAIRE 
 
 

Français   1 cahier d’apprentissage «Matière première» 
   (sera remis à l’école au début de l’année scolaire) 

   2 cahiers «Canada» 32 pages (pas de spirale) 
   1 cartable 2 pouces 
   3 séparateurs 
  

Mathématique    1 cartable (2" si le cahier d’exercice y est placé)  

   1 cahier feuille quadrillée (60 pages environ)  
   Une vingtaine de feuilles lignées  
   1 ensemble de géométrie (règle, équerre, rapporteur d’angles, compas)  
   1 calculatrice scientifique  
   3 séparateurs  
   4 surligneurs de couleurs différentes  
   1 crayon à mine  
   1 gomme à effacer  
   3 stylos de couleurs différentes  
 

Anglais    1 cartable 2" 

   Feuilles mobiles 
   5 séparateurs 
   1 cahier Canada (32 pages) 
 

Sciences  1 cartable 2" 

   Feuilles mobiles 
   3 séparateurs 
 

Éthique et   1 cartable 2" 

culture religieuse Feuilles mobiles 
 

Histoire   1 cartable 2" 

   1 paquet de séparateurs (6) 
   30 Feuilles mobiles 
 

Géographie  1 cartable 2 pouces " 

   30 Feuilles mobiles 
   Un paquet de séparateurs (6) 
   Une petite règle 
 

Arts plastiques  1 ciseau 

   1 règle de 30 cm 
  24 crayons de couleur en bois 
   12 crayons feutres 
   1 bâton de colle «Pritt» 
   5 crayons de plomb HB en bois 
   1 gomme à effacer 
   2 crayons feutre noir pointe fine type « Sharpie » 
   1 crayon pointe fine encre noir type « pilot » 
   1 couteau style X-Acto avec roulette pour barrer la lame 
 
 
Musique 1 cartable 1½ pouces 
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 Feuilles mobiles 

 
Éducation physique 1 paire d’espadrilles 

1 T-shirt 
           1 paire de culotte courte ou survêtement 
            
 

Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier et 1 au gymnase). 
 
 

NOUS SUGGÉRONS QUE VOTRE ÉTUI SOIT MONTÉ DE CETTE FAÇON POUR FACILITER 
VOTRE TRAVAIL EN CLASSE. 
 
 

Étui à crayons à 2 côtés (même étui pour toutes les matières) 
 

RECOMMANDÉ   1er côté 
            Bâton de colle 
    Ciseau 
    Crayons de couleur en bois 
    
   2e côté 
   Crayons de plomb 
   Gomme à effacer 
   Règle 15 cm 
   Stylos (bleu, rouge et noir) 
   Crayon feutre noir permanent pointe fine 
   3 surligneurs de couleurs différentes 
   Correcteur blanc (pas liquide) 

 
 
P.S.  En arts plastiques, il serait important que l’élève possède une vielle chemise pour couvrir ses vêtements quand il fait de 
la peinture. 
 
 
 
 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
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ARTICLES SCOLAIRES 

ÉLÈVES DE 2e SECONDAIRE 

 
Français 1 cartable 2 pouces 

  2 correcteurs 
  2 stylos bleu ou noir non effaçables (Pour les productions écrites) 
  Surligneurs 

  1 duo-tang 
Crayons de plomb et gomme à effacer 
Feuilles mobiles (environ 20) 

 

Mathématique  1 cartable 2 pouces 

5 séparateurs 
Environ 20 feuilles quadrillées 
1 règle de 10 cm 
4 surligneurs de couleurs différentes  
1 crayon à mine  
1 gomme à effacer 
1 calculatrice scientifique 
 

Anglais    1 cartable 2" 

    Feuilles mobiles 
    5 séparateurs 
    1 cahier Canada (32 pages) 
 

Sciences 1 cartable 2"  

1 paquet de feuilles mobiles 
    3 séparateurs 
 

Géographie  1 cartable 2 pouces " 

   30 Feuilles mobiles 
   Un paquet de séparateurs (6) 
   Une petite règle 
 

Éthique et   1 cartable 2" 

culture religieuse Feuilles mobiles 
 

Histoire        1 cartable 2" 

   1 paquet de séparateurs (6) 
   30 Feuilles mobiles 
 
 

Arts plastiques  1 ciseau 

1 règle de 30 cm 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons feutres 
1 bâton de colle «Pritt» 
5 crayons de plomb HB en bois 
1 gomme à effacer 
2 crayons feutre noir pointe fine type 
« Sharpie » 
1 crayon pointe fine encre noir type 
« pilot » 

1 couteau style X-Acto avec roulette 
pour barrer la lame 
 

Musique 1 cartable 1½ pouces 
 Feuilles mobiles 
 

Éducation physique 1 paire d’espadrilles 

1 T-shirt  
1 paire de culotte courte ou survêtement 
 
 
 

 
 

Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier et 1 au gymnase). 
 
P.-S. En arts plastiques, il serait important que l’élève possède une vieille chemise pour couvrir ses vêtements  
lorsqu’il fait de la peinture. 
 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
  



Année scolaire 2021-2022 5 juillet 2021 

ARTICLES SCOLAIRES 

ÉLÈVES DE 3e SECONDAIRE 
 

Mathématique 1 cartable 1½ pour et plus 
1 calculatrice scientifique  
1 règle 15 cm 
1 cahier quadrillé 100 pages ou plus 
2 séparateurs 
Feuilles mobiles 
 

Anglais Cartable 2" 
Séparateurs (10) 
Feuilles mobiles 
Stylo, bleu, noir, rouge 
Crayons 
Surligneurs (3 couleurs différentes) 

 
Histoire 1 cartable 2" avec séparateurs 
 Surligneurs 
 
PPO  1 grande chemise (style dossier)  
 1 cartable un pouce  
 
Arts plastiques  1 ciseau 

1 règle de 30 cm 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons feutres 
1 bâton de colle «Pritt» 
5 crayons de plomb H.B. en bois 
1 gomme à effacer 
2 crayons feutre noir pointe fine type « Sharpie » 
1 crayon pointe fine encre noir type « pilot » 
1 couteau style X-Acto avec roulette pour barrer la lame 

 
Musique 1 cartable 1½ pouces 
 Feuilles mobiles 

 
Éducation physique 1 paire d’espadrilles 

1 T-shirt 
1 paire de culotte courte ou 
survêtement 

 
Sciences 1 cartable 1½ pouces 
 Feuilles mobiles 
 
 

 
 
Français Cahier Canada 
 Feuilles volantes 
 Pochette plastique protectrice 
 Séparateurs (3-4) 
 Clé USB 
   1 correcteur 
   1 stylo bleu/noir 
   1 aiguise-crayon 
   1 stylo rouge 
 

 
P.-S. En arts plastiques, il serait important que l’élève possède une vieille chemise pour couvrir ses vêtements quand il fait 
de la peinture.  

 
Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier et 1 au gymnase). 

 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
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ARTICLES SCOLAIRES 

ÉLÈVES DE 4e SECONDAIRE 
 
 

Mathématique 1 cartable 1½"  
1 calculatrice scientifique (marque Sharp) 
1 règle 30 cm 
2 cahiers quadrillés 100 pages ou plus 
2 pochettes protectrices en plastique 
2 séparateurs 
Feuilles mobiles 
 

Anglais Cartable 1 ½ pouce 
Séparateurs (6) 
Feuilles mobiles 
Stylo, bleu, noir, rouge 
Crayons 
Surligneurs (3 couleurs différentes) 

 
Histoire 1 cartable 2" avec séparateurs 
 Surligneurs 
 
Français 1 cartable 1 pouce 
 2 cahiers Canada (sans spirale) 
 1 clé USB et suggérée 
 
Sciences Voir avec l’enseignant lors de la rentrée 
  
Arts plastiques 1 ciseau 

1 règle de 30 cm 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons feutres 
1 bâton de colle «Pritt» 
5 crayons de plomb H.B. en bois 
1 gomme à effacer 
2 crayons feutre noir pointe fine type « Sharpie » 
1 crayon pointe fine encre noir type « pilot » 
1 couteau style X-Acto avec roulette pour barrer la lame 
 

Musique 1 cartable 1½ pouces 
 Feuilles mobiles 
 
Éducation physique 1 paire d’espadrilles 

1 T-shirt  
1 paire de culotte courte ou survêtement 

 
Éthique et  1 cartable 2" 

culture religieuse Feuilles mobiles 

 
 

Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier et 1 au gymnase). 
P.-S. En arts plastiques, il serait important que l’élève possède une vieille chemise pour couvrir ses vêtements quand il fait 
de la peinture. 
 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix.  
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ARTICLES SCOLAIRES 

ÉLÈVES DE 5e SECONDAIRE 
 

Français Cartable 1 ½" 
 2 cahiers canada    

 
Mathématique 1 cartable 1½"  

1 calculatrice scientifique (marque Sharp) 
1 règle 30 cm 
2 cahiers quadrillés 100 pages ou plus 
2 pochettes protectrices en plastique 
2 séparateurs 
Feuilles mobiles 

 
Anglais   Cartable 1½" 

 Feuilles mobiles 
 6 séparateurs 
 Surligneurs 
 Crayons de plomb 
 Stylo bleu, noir, rouge 
 Duotang 
 Dictionnaire français/anglais 
 
Arts plastiques  1 ciseau 

1 règle de 30 cm 
24 crayons de couleur en bois 
12 crayons feutres 
1 bâton de colle «Pritt» 
5 crayons de plomb H.B. en bois 
1 gomme à effacer 
2 crayons feutre noir pointe fine type « Sharpie » 
1 crayon pointe fine encre noir type « pilot » 
1 couteau style X-Acto avec roulette pour barrer la lame 

 
Éducation physique 1 paire d’espadrilles 

1 T-shirt 
1 paire de culotte courte ou survêtement 

 
Chimie 1 cartable 1½ pouces 
 Feuilles mobiles 
 
Physique Voir avec l’enseignant lors de la rentrée 
 
Éthique et 1 cartable 2" 
culture religieuse Feuilles mobiles 
 
Histoire du XXe siècle 1 cartable de 2 pouces 
 30 feuilles mobiles 
 4 séparateurs 
 
Éducation financière Un cartable 1½ pouce et demi  
 
Monde contemporain Un cartable 1½ pouce et demi 
 

Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier et 1 au gymnase). 
 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix.  
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ARTICLES SCOLAIRES 

Premier cycle adapté 
  

 
 

Français 1 cartable 2"  
 2 cahiers Canada (32 pages) 
 3 séparateurs 
  
Mathématique 1 cartable 2" 
 2 cahiers Canada 32 
 pages 
 1 cahier feuille quadrillée 
 (mince) 
  1 ensemble de  géométrie 
 3 séparateurs 
  1 règle 30 cm   
 1 Calculatrice 
 
Anglais 1 cartable 2"  
 Feuilles mobiles 
 5 séparateurs 
 2 cahiers Canada (32 pages) 
 Dictionnaire anglais/français  
 
Sciences et technologie 1 cartable 2" 
 Feuilles mobiles 
 3 séparateurs 
Éthique et culture  
religieuse 1 cartable 2" 
 Feuilles mobiles 
 1 séparateur 
 
Géographie 1 cartable 2" 
 Feuilles mobiles 
 
Histoire et éducation à 1 cartable 1 
 la citoyenneté   1 paquets de séparateurs 
  Feuilles mobiles 
 
Éducation physique 1 paire d’espadrilles 
 1 T-shirt 
 1 paire de culotte courte 
 ou survêtement 
 1 serviette, du savon et 1 
 sac pour transporter le 
 linge d’éducation physique  
 

 
Pour tous les  * 1 étui à crayons  
cours :  * 2 crayons surligneur  
 * 12 crayons de couleur en BOIS 
 Canadiana 
 * 10 crayons de plomb HB 
 * 3 gommes à effacer «Staedtler» 
 blanche   
 * 1 paire de ciseau 
 * 1 bâton de colle 40 gr. «Pritt» 
 * 1 boîte de Kleenex 
 * 1 stylo rouge 
 * 1 stylo bleu 
 * 1 ruban adhésif 
 * 1 aiguise-crayon  
 * 2  paquets feuilles mobiles 
 (300) 
 * 1 paquet de 10 pochettes 
 transparentes 
 * 1 correcteur blanc (pas liquide) 
 * Clé USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier 
et 1 au gymnase). 
 
 
 
 
 

 
 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
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ARTICLES SCOLAIRES 

Groupe FPT 

 
 

 
 

- 4 cartables 2 pouces 
- 1 cartable 1½ pouce 
- 1 cahier quadrillé 80 pages 
- 1 paquet de feuilles mobiles (100) 
- 2 paquets de 5 séparateurs 
 
Un étui à crayon comprenant : 
- 5 crayons surligneurs (rose, vert, orange, bleu et jaune) 
- 10 crayons de plomb HB 
- 1 stylo rouge 
- 1 stylo bleu 
- 1 aiguise-crayon qui se referme avec un couvercle 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 bâton de colle 
- 3 gommes à effacer « Staedtler » blanche 

 
 

- 1 calculatrice simple 
- 1 ensemble d’instruments géométriques (équerre, rapporteur, compas) 
- 1 règle 30 cm  
 
Éducation physique 
- 1 paire d’espadrilles  
- 1 gilet(T-shirt) 
- 1 paire de culotte courte ou survêtement 
- 1 serviette, du savon et 1 sac pour transporter les vêtements 
 

 
- 1 paire de gants de travail 
- 1 tablier ou chemise de travail 
- 1 paire d’écouteurs   

 

 

Nous vous suggérons 2 cadenas (1 casier et 1 au gymnase). 
 
 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
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ARTICLES SCOLAIRES 

Groupe FMS 
 

 
 
 

 
 Anglais  1 cartable 1 ½ pouce 
   Feuilles mobiles 
   Duotang 
   6 séparateurs 

 
 

- 1 cartable 1" 
- 3 cartables 2" 
- 1 cahier spirale quadrillé 80 pages 
- 2 paquets de 5 séparateurs 
- 1 paquet de feuilles mobiles (100)  
 
Un étui à crayons comprenant 
- 5 crayons surligneurs (rose, vert, orange, bleu et jaune) 
- 10 crayons de plomb HB 
- 3 gommes à effacer « Staedtler » blanche 
- 1 stylo rouge 
- 1 stylo bleu 
- 1 aiguise-crayon  avec réceptacle qui visse 

 
- 1 ensemble d’instruments géométriques (équerre, rapporteur, compas) 
- 1 règle 30 cm 
- 1 calculatrice multi fonction (avec touche fraction) 

 
 

 
 
 
 

 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
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ARTICLES SCOLAIRES 

 Groupe CAF 
 
 
 

 
Pour l'ensemble des matières: 
2 cartables 2" 
2 cartables 1"  
2 duo-tangs en plastique avec pochettes 
1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
2 ensembles de 5 séparateurs 
4 cahiers Canada de 32 pages de couleurs variées 
1 petit cahier d'écriture 32 pages, avec interlignes pointillés 
1 paquet feuilles mobiles (100) 
1 ensemble d’instruments géométriques (équerre, rapporteur, compas) 
1 règle 30 cm 
1 calculatrice simple 
 
Deux étuis à crayons, ou un étui à deux compartiments: 
1er étui ou compartiment: 
12 crayons de couleur en bois 
8 crayons feutres à pointe large 
1 paire de ciseaux (pour gaucher si nécessaire à votre enfant) 
3 bâtons de colle de 40 gr. 
1 ruban adhésif 
 
2e étui ou compartiment: 
6 crayons au plomb HB 
2 gommes à effacer Staedtler blanche 
1 stylo 
1 crayon marqueur 
1 aiguise-crayon avec réservoir 
 
Éducation physique: 
1 paire d’espadrilles 
1 gilet T-shirt 
1 paire de culotte courte ou survêtement 
1 sac en tissus pour les vêtements d'éducation physique 
 
Éducation à la santé: 
1 serviette, du savon, un tube dentifrice et une brosse à dent, mouchoirs 
vêtements et sous-vêtements de rechange 
produits de soins nécessaires aux besoins spécifiques de votre enfant 
 
Conseils: 
Identifiez tout le matériel et les vêtements au nom de votre enfant.  Utilisez le matériel de l'année précédente qui est en bon 
état.  Un sac «Ziploc» identifié au nom de votre enfant serait apprécié pour y mettre la "réserve" de matériel qui n'entre pas 
dans l'utilisation courante des étuis (ex: surplus de crayons, la 2e gomme à effacer, les 2 autres bâtons de colles, etc.) 

 
Note :  Les marques inscrites sont recommandées seulement mais constituent un meilleur rapport qualité-prix. 
 


