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Liste de fournitures scolaires 2022-2023
De la 7e à la 12e année

Ceci est une liste tentative. Si votre enfant a besoin de plus de matériel durant l’année scolaire, vous en
serez avisés. S’il y a du matériel de surplus, votre enfant le gardera pour l’année suivante.

• Un sac à dos

• Deux cadenas ou clips pour fermer les casiers

• Un étui à crayons

• Cahiers à anneaux (cartables)

• Des feuilles lignées (minimum de 200 pour commencer l’année)

• Des feuilles quadrillées

• Une règle transparente (30 cm)

• Des crayons de plomb

• Une gomme à effacer blanche

• Deux marqueurs Sharpie noirs à pointe fine (élèves 7e-8e-9e)

• Colle en bâton (élèves 7e-8e-9e)

• Un rouleau de ruban adhésif

• Des stylos

• Liquide ou ruban correcteur

• Des surligneurs

• Une calculatrice scientifique (élèves de 7e-8e-9e-10e)

• Séparateurs (2-3 paquets)

• Une paire de ciseaux

• Ensemble de géométrie
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• Un cahier d’exercices – genre cahier Canada ou cahier à reliure spirale (élèves 7e-8e)

• Un duotang noir pour le cours de musique (élèves 7e-8e)

• Deux marqueurs effaçables à pointe fine pour tableau blanc – marque Expo (élèves 7e-8e)

• Un agenda/outil d’organisation de votre choix

Pour l’art (7e-8e-9e) :

• Des crayons de couleur en bois

• Des marqueurs

• Un carnet à dessins

Pour l’éducation physique (7e-8e-9e-10e-11e) :

• Des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (différentes de celles portées à l’extérieur)

• Des culottes courtes (short)

• T-shirt

Il est suggéré de posséder à la maison :

• Un dictionnaire français

• Un dictionnaire anglais-français

• Un Bescherelle (L’Art de conjuguer)

• Un dictionnaire des synonymes et des antonymes


