2e année du secondaire
Fournitures scolaires 2019-2020
Fournitures scolaires

L’élève est responsable de renouveler les items manquants lorsque nécessaire
Quantité



Répartition du matériel par matière

Agrafeuse (avec agrafes), petit format

1

Cadenas de marque «Dudley»

3

Si vous avez toujours vos 3 cadenas Dudley, veuillez les apporter à la journée d’accueil.*

Cahier Canada (80 pages)

1

Français

Cahiers Canada

12

Angl. (2), art dr. (1), franç (5), hist. (2), sc. techno (1), géo (1)

Cahiers quadrillé à reliure spirale (200 pages)

1

Mathématique

Calculatrice (Sharp EL-520 X) Avanced DAL

1

Mathématique, sc. et technologie

Carton blanc (grand carton pour affiche)

1

Géographie

Ciseaux

1

Obligatoire pour arts plastiques

Clé USB – 8 gig

1

Pour travaux

Colle en bâton

4

Toutes les matières (2), arts plastiques (2)

Crayon feutre permanent noir à pointe ultra fine de marque Sharpie

1

Arts plastiques

Crayon pousse mine (+ paquet de mines)

1

Crayons à la mine HB

12

Obligatoire pour arts plastiques

Crayons à la mine 4B

3

Arts plastiques

Crayons de couleurs en bois

24

Arts plastiques, science et technologie, géographie

Crayons surligneurs

1 de chaque

Duo-tang

6

Écouteurs : casque d’écoute avec microphone stéréo avec prise 3.5mm

1

Ensemble de géométrie (Incluant : Compas Staedtler à vis, rapporteur
d’angles, règle de 15 cm ainsi qu’une équerre)

1

Feuilles mobiles (paquet de 200)

2

Gommes à effacer (Staedtler blanche)

2

Index séparateurs (paquet de 5)

2

Liquide correcteur

1

Papiers-mouchoirs

1 boîte

3 couleurs différentes
Français (1), art dramatique (1), éthique (2), géographie (2)
Mathématiques

Français (1), Mathématique (1)

Portfolio accordéon 9 pochettes

1

Tutorat

Portfolio plastifié avec duo-tang à l’intérieur et pochettes

2

Français (1), art dramatique (1)

Portfolios plastifiés avec pochettes

4

Musique (1), mathématique (2), histoire (1)

Protège-feuilles

45

Français (20), mathématique (10), histoire (5), géographie (5), anglais (5)

Règle de 30 cm

1

Règle de 30 cm en métal

1

Arts plastiques

Reliures à anneaux (1’’) avec pochettes

2

Art dr. (1), anglais (1)

Reliures à anneaux (1½ ’’)

3

Éthique (1), franç. (1), histoire (1)

Reliure à anneaux (2’’)

2

Science et technologie, Mathématique

Sarrau blanc (obligatoire, sans dessin ni écriture)

1

Science et technologie

Sarrau bleu ou vieille chemise (important : différent de celui de science)

1

Arts plastiques

Stylo à bille

2

Rouge, bleu

Taille crayon (avec réservoir)

1

* Seuls les cadenas «Dudley» fournis par le Collège seront autorisés.

