
    
  
  

 

5e année du secondaire  
 

Fournitures scolaires 2022-2023                                                           L’élève est responsable de renouveler les items manquants lorsque nécessaire 

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

Cahier quadrillé à reliure spirale (200 pages) 1  Mathématique (CST et SN) 

Cahiers Canada Entre 3 et 8  Espagnol (1), éthique (2), français (1), anglais (1), entrepreneuriat (1), chimie (2) 

Calculatrice Sharp : EL-520 X 1   

Ciseaux  1   

Clé USB – 8 gig 1   

Colle en bâton 1   

Compas Staedtler à vis 1   

Crayons à la mine HB 6   

Crayons de couleurs en bois 24   

Crayons surligneurs  3  3 couleurs différentes 

Duo-tang 6  Art dramatique (1), autres matières (2), mathématique (3) 

Écouteurs : casque d’écoute avec microphone stéréo avec prise  1   

Feuilles mobiles (paquet de 200) 1   

Feuilles quadrillées (paquet de 100) 1  Mathématique 

Gommes à effacer (Staedler blanche) 2   

Index séparateurs (paquet de 5) 1  Anglais  

Liquide correcteur 1   

Lunettes de sécurité (s’assurer de garder les lunettes de l’an dernier)   Chimie 

Rapporteur d’angles + équerre  1  Mathématique, physique 

Rapporteur d’angles 360 degrés (petit = 10cm)                                                           1  Physique 

Règle de 30 cm 1   

Reliure à anneaux (1‘’) 1  Entrepreneuriat 

Reliures à anneaux (1½ ’’)   (selon les options et les arts) Entre 4 et 7  Chimie (1), droit (1), mus (1), éd. financière (1), monde cont.(1), angl (1), mat (1) 

Sarrau blanc (obligatoire, sans dessin ni écriture) 1  Chimie 

Sarrau ou vieille chemise (bien identifié : nom et prénom) 
 (important : différent de celui de chimie) 

1  Arts plastiques 

Stylet d’ordinateur fonctionnel*   Le stylet vient avec l’achat de l’ordinateur.  Si brisé ou perdu, il doit être remplacé. 

Stylos à bille 2  Rouge, bleu 

Taille crayon avec réservoir 1   

 


