
1re SECONDAIRE 
2022-2023 

 
 

NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT D’IDENTIFIER LE MATÉRIEL,  
LES CAHIERS D’EXERCICES ET LES POLOS AU NOM DE VOTRE ENFANT. 

   
MÀJ : 1er juin 2022 

VOICI LA LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ PAR LES ENSEIGNANTS DE 1RE SECONDAIRE 
À VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE. 

 

MATIÈRE MATÉRIEL SUGGÉRÉ 

Français 

  1 cartable 1 ½ pouce et feuilles lignées (100) 
  4 séparateurs 
  4 cahiers de notes à trois trous 
  1 règle 12 pouces perforée allant dans un cartable 

Anglais 

  1 cartable 1 pouce et 100 feuilles lignées 
  3 séparateurs 
  1 cahier de notes à trois trous 
  3 duo-tangs 

Mathématiques 

  1 cartable 2 pouces, 50 feuilles lignées  
  2 cahiers de notes 
  1 calculatrice 
  1 ensemble de géométrie 
  3 pochettes protectrices en plastique 

Histoire et géographie 

  2 cartables 2 pouces, feuilles lignées 
10 séparateurs 
  2 cahiers Canada 
12 crayons de couleur en bois 

Éducation physique   1 Tenue vestimentaire réglementaire 

Éthique et culture religieuse   1 cartable 1 pouce et feuilles lignées 

Science et technologie 

  1 cartable 2 pouces et feuilles lignées 
  1 calculatrice (la même qu’en mathématiques) 
  4 séparateurs 
  1 règle 12  pouces perforée allant dans le cartable 
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Musique   1 cartable 2 pouces et 50 feuilles lignées 

Arts plastiques 

  1 carnet à dessin 28 X 35 cm 

  1 tablier ou vieille chemise 
  1 cahier de dessin, papier blanc, 22,8 cm x 30,4 cm, 30 feuilles 
  3 crayons à mines en bois :  2HB et 1 -2B 
  1 crayon marqueur permanent noir 
  1 crayon à l’encre noir 
  1 ciseau à bout semi-pointu 
  1 gomme à effacer 
  1 taille-crayons avec réceptacle, 
  1 règle de 15 cm 
  1 colle en bâton solide blanche 35 à 40gr 
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24 crayons de couleur en bois (boîte) 
24 crayons marqueurs lavables (boîte) 
  1 pochette en plastique translucide avec fermeture à glissière, format 
   légal, pour conserver le matériel d’arts plastiques 

Art dramatique 
  1 duo-tang 
50 feuilles lignées 

 
Matériel requis dans tous les cours : 
 

 Agenda de l’école (celui-ci vous sera remis à la rentrée); 
 Coffre à crayons incluant crayons à mine, crayons à l’encre (bleu, rouge, noir), gommes à effacer, 

liquide correcteur, surligneurs (4 couleurs), ciseaux, règle, papier collant et bâton de colle; 

 2 cadenas de bonne qualité; le premier pour le casier et l’autre pour le casier en éducation physique; 
 Pochette-cartable suggérée pour les élèves qui manifestent un problème d’organisation; 
 Clé USB pour la remise des travaux 


