Liste des effets scolaires 2017-2018

École Jean-Jacques-Bertrand

ADAPTATION SCOLAIRE
Matériel obligatoire
Pré-DEP (Explo 3 et 4)

















10 crayons à mine HB
Gomme à effacer
Stylo rouge et stylo bleu
Surligneurs (différentes couleurs)
Crayons de couleur en bois
Règle de 30 cm
Bâton de colle
Ciseaux
2 cartables 1”
500 feuilles mobiles
Feuilles quadrillées
5 séparateurs
3 cahiers spiralés (300 pages)
Ensemble de géométrie
Calculatrice scientifique de base (avec
touches fraction)
Liquide correcteur

Groupe Consolidation 1 er cycle +
Formation Préparatoire au Travail

Formation Métier Semi-spécialisé









10 crayons à mine HB
Gomme à effacer
Stylo rouge et stylo bleu
Surligneurs (différentes couleurs)
Crayons de couleur en bois
Règle de 30 cm
Bâton de colle
Ciseaux



2 cartables 1 ”







500 feuilles mobiles
5 séparateurs
3 cahiers spiralés (300 pages)
Ensemble de géométrie
Calculatrice scientifique de base (avec
touches fraction)
Liquide correcteur








12 crayons à mine HB
2 gommes à effacer
2 stylos rouges
Règle de 30 cm



2 cartables 2 ”








200 feuilles mobiles
10 séparateurs
3 « duo-tangs »
5 cahiers spiralés (80 à 100 pages)
Ensemble de géométrie
Calculatrice de base (non scientifique mais
avec %)

Éducation physique : Short + t-shirt + chaussures de course (incluant casquette, survêtement de sport et bouteille d’eau en plastique pour l’extérieur).

De plus, il est obligatoire d’effectuer les démarches pour obtenir la carte d’assurance sociale
pour effectuer les stages.
* La liste est sujette à des changements mineurs
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Liste des effets scolaires 2017-2018

École Jean-Jacques-Bertrand

ADAPTATION SCOLAIRE
Matériel obligatoire
Carrefour 1


















6 crayons à mine HB
1 aiguisoir
1 gomme à effacer de type « Steadler »
1 surligneur
12 crayons-feutres à pointe large
24 crayons de couleur en bois
2 étuis à crayons
1 règle de 30 cm
2 gros bâtons de colle de type « Pritt »
Ciseaux
1 cartable 1½”
1 paquet de 5 séparateurs
1 paquet de 10 pochettes transparentes
1 calculatrice
1 petit marqueur effaçable noir de type
« Expo » à pointe fine
2 filets pour les cheveux (cuisine)
Petit sac à dos pour l’éducation physique

Carrefour 2





















12 crayons à mine HB
3 gommes à effacer
2 stylos rouges
2 stylos bleus
1 surligneur
Crayons-feutres de couleur (paquet de 12)
Règle de 30 cm
1 bâton de colle
Ciseaux
5 cartables de 1”
1 «duo-tang» avec pochettes
200 feuilles mobiles
2 paquets de séparateurs
4 cahiers Canada
Ensemble de géométrie (avec un bon
compas)
Clé USB
Écouteurs
Calculatrice
6 filets pour les cheveux (cuisine)
Couvre-tout (vieille chemise ou autre)
obligatoire

Carrefour 3 / Enseignement Structuré
Individualisé (ESI)

















12 crayons à mine HB ou portemine (et mines)
Gomme à effacer
Stylo rouge et stylo bleu
2 surligneurs de couleur différente
Crayons de couleur en bois
Règle de 30 cm
4 bâtons de colle
Ciseaux
2 cartables de 1”
200 feuilles mobiles
6 «duo-tang»
4 cahiers Canada
Rapporteur d’angles
Clé USB
Écouteurs
Calculatrice (non scientifique mais avec %)

Carrefour 3 seulement
 2 cahiers spiralés
(80 à 100 pages
max.)





ESI seulement
1 cartable de 1”
10 séparateurs
1 paquet de pochettes
protectrices

Éducation physique : Short + t-shirt + chaussures de course (incluant casquette, survêtement de sport et bouteille d’eau en plastique pour l’extérieur).
* La liste est sujette à des changements mineurs
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