
 

 

ARTICLES SCOLAIRES | 3e secondaire – 2021-2022 
 
La rentrée scolaire entraîne des coûts importants pour les parents. La direction et le personnel de l’école en sont bien conscients et vous suggèrent d’utiliser du 
matériel déjà à votre disposition et/ou usagé, si cela vous convient. Par ailleurs, nous suggérons que l’élève ait en sa possession les articles suivants : 
 

Matériel de base 
nécessaire 

 1 étui à crayons 
 Crayons de plomb HB 
 1 gomme à effacer  
 1 stylo rouge 
 1 stylo bleu non-effaçable 
 1 stylo noir non-effaçable 
 1 règle de 15 cm 
 Ciseaux 

 

 Surligneurs (rose, vert, jaune, bleu et orange) 
 1 taille-crayon 
 1 ruban correcteur 
 1 bâton de colle (petit format) 
 1 rapporteur d’angle 
 Costume d’éducation physique (tenue adéquate) 
 1 paire d’espadrilles 
 Clé USB 

 

Matériel Français Mathématique Anglais* Espagnol 
LCM 

Sciences Arts 
plastiques Musique 

Cahier d’exercices ligné (pas spiralé) 2  1   

Vo
ir 
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l 1 
Cahier quadrillé 80 pages  1     
Index séparateurs 8 8 6 8 4  
Cahier anneaux | 1 ½ pouce    1   
Cahier anneaux | 2 pouces 1 1 1  1  
Protèges feuilles transparents  2 3  1  
Feuilles mobiles lignées 25  50    
Feuilles blanches        
Duo-tang avec pochettes 1       

Le matériel suivant est disponible en classe pour les élèves qui préfèrent ne pas l’acheter. 
1 paire d’écouteurs avec un coupleur (Y)       x 
Calculatrice scientifique  x   x   

Cadenas (disponible au secrétariat) 

*Ce matériel est nécessaire pour tous les cours d’anglais (régulier, enrichi et LCM) 
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Arts plastiques 

*ATTENDRE D’AVOIR EN MAIN SON HORAIRE AVANT D’ACHETER LE MATÉRIEL POUR L’OPTION ARTISTIQUE. 
Matériel bon de 3 à 5 ans Autre matériel requis 

 Fusil à colle chaude - Ce matériel est 
disponible en classe pour les élèves qui 
préfèrent ne pas l’acheter 

 
 
 

 

 4 paquets bâtons de colle pour fusil à colle chaude 
(à renouveler au besoin dans l’année) 

 

 Pinceaux : petits, moyens, gros 
(bouts ronds et plats), 1 extra fin 

 
 Stylo pointe fine noire 

(à renouveler au besoin dans l’année)  

 

 24 à 60 crayons couleurs en bois 
 

 Stylo pointe fine noire 
(à renouveler au besoin dans l’année) 

 

 1 grand sac à poignées recyclé en 
tissu ou plastique (pour le transport 
du matériel) 

 
  1 rouleau d’essuie-tout plein  

 2 roulettes de ruban d’emballage transparent large 
(2 pouces environ) 

(à renouveler au besoin dans l’année) 

 

Notes pour les arts plastiques :  
 Bien identifier le matériel au nom de l’élève.  
 Tous les achats peuvent s’effectuer dans les magasins bon marché. 
 Les ensembles de pinceaux multicolores sont d’excellente qualité dans les magasins à 1 $.  
 Nous avons grandement besoin de matériaux recyclés tels que : contenants de yogourt, divers contenants en plastique avec ou sans couvercle. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.canac.ca/upload/public/ImageCatalogue/1401728041/100574-pistolet-colle-AC250CSA-marcan.jpg&imgrefurl=http://www.canac.ca/fr/product/outillage/outillage-electrique/outils-portatifs-divers/pistolet-a-colle-thermofusible_291.aspx&h=500&w=500&tbnid=Xbf-Fe9mujT38M:&zoom=1&docid=TVfOTQTv8uh0HM&ei=ostlVf3DCfGTsQSlsoP4CQ&tbm=isch&ved=0CFAQMygtMC0
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/1/3/1/700x700/auc3266810225713/rw/pinceaux-poney-n-2-sachet-de-10.jpg&imgrefurl=http://www.cdiscount.com/juniors/loisirs-creatifs-enfant/pinceaux-poney-n-2-sachet-de-10/f-1209003-auc3266810225713.html&h=400&w=400&tbnid=iqDA-ptprEh8eM:&zoom=1&docid=_xqadb0L3f0EmM&ei=kMxlVavUJ47asAT79oGoBw&tbm=isch&ved=0CFoQMyg3MDc
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/0/0/9/essuie-tout-bruneau-28-rouleaux-bruneau-2845900.jpg&imgrefurl=http://materiel.hellopro.fr/m/3005156/essuie-tout-papier_bruneau-1.html&h=490&w=490&tbnid=AjH9Wxdr_ZMUkM:&zoom=1&docid=lHc4r2zrSs2L_M&ei=O8tlVdb8LZW1sQT66oOQDw&tbm=isch&ved=0CD4QMygOMA4
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.reflexonedeco.fr/3210-home_default/recharge-colle-pour-pistolet-loisir-creatif.jpg&imgrefurl=http://www.reflexonedeco.fr/collage-fixation/1676-recharge-colle-pour-pistolet-loisir-creatif.html&h=250&w=250&tbnid=FBycES4uWxT8NM:&zoom=1&docid=-TLs5VpMRdcLTM&ei=AMdlVZKCMsXdsASg3oDwCQ&tbm=isch&ved=0CDQQMygwMDA4ZA
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.penstore.nl/image/cache/data/pilot_fineliner_black-700x700.jpg&imgrefurl=http://www.penstore.nl/fineliners/pilot-fineliner&h=700&w=700&tbnid=41m5i8ipMn6hBM:&zoom=1&docid=vbr2o-0uSIbvsM&ei=jMdlVePtNpL7sAT8xYGIBw&tbm=isch&ved=0CDsQMygYMBg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://eco-energie-montreal.com/Wordpress/wp-content/uploads/2014/11/sac-reutilisable-epicerie.jpg&imgrefurl=http://eco-energie-montreal.com/post/tag/sacs-reutilisables/&h=500&w=600&tbnid=Db5vbceBI8eHlM:&zoom=1&docid=tjkXwg2-PmiTLM&ei=QMxlVfnTN9GMsQTUwYCYBA&tbm=isch&ved=0CDgQMygVMBU
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://store.bureau-center.net/14896-364567-thickbox/ruban-emballage-apli-transparent-largeur-48-mm-longueur-66-m.jpg&imgrefurl=http://store.bureau-center.net/emballage-et-expedition/14896-ruban-emballage-apli-transparent-largeur-48-mm-longueur-66-m.html&h=600&w=600&tbnid=AVDwfjtRmYdS-M:&zoom=1&docid=K-RQ7F9ggfukkM&ei=t8ZlVfWaLuu1sASdpoG4CA&tbm=isch&ved=0CC8QMygTMBM

