
 

DEUXIÈME SECONDAIRE – 2020-2021 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 
 

Important : 
Si vous possédez certaines de ces fournitures et qu’elles sont en bon état, il n’est aucunement 
obligatoire d’acheter du neuf. Vous pourrez utiliser ces mêmes fournitures pour la prochaine année 
scolaire. 

POUR TOUS LES ÉLÈVES 
 4 cahiers (style Canada) 
 3 duo-tang avec pochettes  
 1 cahier à spirales (minimum 150 pages) 
 Environ 200 feuilles de cartable 
 4 surligneurs de différentes couleurs 
 2 cartables 1 pouce (français et anglais + éthique et culture religieuse) 
 1 cartable 1,5 pouce (sciences) 
 1 cartable 2 pouces (math) 
 3 paquets de séparateurs 8 onglets 
 1 règle rigide de 30 cm 
 2 stylos rouges et 2 stylos bleus 
 1 gomme à effacer blanche 
 5 crayons HB (au moins 3 en bois) 
 1 bâton de colle 
 1 paire de ciseaux 
 Espadrilles qui ne marquent pas 
 1 cadenas pour le vestiaire en éducation physique 
 1 ensemble de géométrie avec roulette au milieu pour le compas  

Matériel suggéré  
 Dictionnaire anglais/français (pour la maison, disponible en classe) 
 Guide grammatical (style Bescherelle)/verbes ou Référentiel grammatical (utilisé de la 3e à la 5e sec.) 

(pour la maison, disponible en classe) 
 

MATÉRIEL ADDITIONNEL SELON LA CONCENTRATION 

Art dramatique  1 cartable de 1’’ 
 1 cahier (style Canada) 
 un chandail et un pantalon noir uniquement pour le cours 

Immersion  1 cahier (style Canada) 
 1 duo-tang rigide avec tiges de métal  

Génie sciences Aucun matériel spécifique requis 

Multicom Voir liste complémentaire 

Arts plastiques Crayons de couleur – 60 crayons 

Sport Xtra Aucun matériel spécifique requis 

Profil académique Aucun matériel spécifique requis 
 

ACCUEIL 2020-2021 

19 août 2020 :  Accueil (remise de l’horaire, prise de photo pour la carte étudiante, paiement des frais 
scolaires, etc.) 

 


