
Espagnol (P.É.I.) 

1 cartable 1½ po  

25 feuilles mobiles lignées 

1 cahier d’écriture interligné 

20 protèges-feuilles transparents 

Éducation physique 

Short et t-shirt 

Chaussures de sports et bas 

Survêtement sport pour l’extérieur 

1 cadenas pour la sécurité de vos biens au vestiaire 

Espagnol (P.É.I.) 

1 cartable 1½ po  

25 feuilles mobiles lignées 

1 cahier d’exercices ligné (cahier Canada) 

20 protèges-feuilles transparents 

Cours à options* : 

* Veuillez acheter les articles scolaires des options 
   seulement après avoir reçu l’horaire. 

Géographie 

1 cartable 1 po 

25 feuilles mobiles lignées 

2 marqueurs : 1 bleu et 1 noir (de type Pilot Fineliner) 

Art dramatique 

1 couverture de présentation (duo-tang)  

250 feuilles mobiles lignées 

Musique 

1 cartable noir 1 po  

1 index séparateur 

20 protèges-feuilles transparents 

Arts plastiques 

Crayons HB, 3B et 3H 

2 marqueurs noirs (de type Pilot Fineliner) 

2 marqueurs noirs permanents à pointe extra-fine 

     (de type Sharpie)  

Mathématiques 

1 cartable 1 po  

100 feuilles mobiles lignées (CST) 

1 cahier de notes spirale quadrillé (200 pages) (SN) 

Calculatrice scientifique 

Français 

1 cartable 2 po (P.É.I. : 1 po) 

250 feuilles mobiles lignées  

1 cahier d’exercices ligné (cahier Canada)  

1 couverture de présentation (duo-tang) (Régulier) 

8 index séparateurs (Régulier) 

Anglais 

1 cartable 1 po 

100 feuilles mobiles lignées 

5 protèges-feuilles transparents 

Univers social 

1 cartable 1½ po (P.É.I. : 2 po)  

50 feuilles mobiles lignées 

Sciences et technologie 

Chimie Physique 

1 cartable 1 po 1 cartable 1 po 

100 feuilles mobiles lignées 1 cahier de notes spirale quadrillé (200 pages) 

 1 rapporteur d’angle  

Éthique et culture religieuse 

1 couverture de présentation (duo-tang)  

25 feuilles mobiles lignées 

 

 

 

L’élève doit avoir en sa possession le matériel  
de base obligatoire suivant : 

• Crayons à mine HB, portemine 

• Gomme à effacer blanche 

• 2 stylos bleus, 2 stylos rouges et 1 stylo noir 

• 3 surligneurs (de couleurs différentes) 

• Ruban correcteur 

• 1 marqueur noir (de type Sharpie) à pointe fine 

• 1 bâton de colle blanche grand format (environ 40 g) 

• 1 règle de 15 cm 

• 1 règle transparente rigide de 30 cm 

• 12 crayons de couleur en bois 

• Une paire de ciseaux 

• Des pinces pour attacher certains documents 

Écoles Jean-Jacques-Bertrand 

Articles scolaires 2020-2021 
➢ 5e secondaire 

➢ Cette liste est sujette à des  
changements mineurs. 

➢ Il faudra vous assurer de renouveler  
le matériel en cours d'année selon  
les besoins de l'élève. 

➢ Nous vous recommandons fortement 
d’identifier tout le matériel au nom  
de l’élève. 


