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DEUXIÈME SECONDAIRE (G2) (ED2) (TS2) (CE2)   2018-2019 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

IMPORTANT :  

Si vous possédez certains de ces articles et qu’ils sont en bon état, il n’est aucunement obligatoire d’acheter du neuf. 

Étui à crayons 

 1 taille-crayons avec dévidoir  1 bâton de colle (40 grammes) 

 24 crayons de plomb HB  1 paire de ciseaux 

 4 gommes à effacer blanches  1 ruban correcteur 

 1 règle de 30 centimètres  1 clé USB (4 gigaoctet  minimum) 

 3 stylos à bille (noir, rouge, bleu)  1 calculatrice scientifique genre EL-510RN—Sharp (suggérée) 

 4 surligneurs (différentes couleurs)   

Anglais, langue seconde 

 1 cartable (1.5 pouces)  50 feuilles mobiles lignées à 3 trous 

 1 duo-tang  1 cahier ligné à 3 trous de « style CANADA » 

Éducation physique et à la santé 

 Chaussures de sport    
Short à taille élastique (longueur bermuda) OU 
Pantalon athlétique de style jogging  

Éthique et culture religieuse 

 1 duo-tang avec pochettes   

Français, langue d’enseignement 

 1 cartable (2 pouces)  4 cahiers  lignés à 3 trous de « style CANADA » 

Mathématique 

 4 cahiers lignés  à 3 trous de « style CANADA »  1 cartable (1.5 pouces) 

Science et technologie 

 1 cartable (1.5 pouces)  50 feuilles mobiles lignées à 3 trous 

Univers social 

 1 cartable (1.5 pouces)  Séparateurs à onglets (paquet de 5) 

 12 crayons  feutres de couleur  50 feuilles mobiles lignées à 3 trous 

 2 cahiers  lignés à 3 trous de « style CANADA »   

Arts plastiques (selon l’horaire de l’élève) 

 24 crayons de couleur en bois  2 stylos « style PILOT » pointe fine noir 

 24 crayons  feutres de couleur  2 bâtons de colle (40 grammes) 

Danse (selon l’horaire de l’élève) 

 1 duo-tang  1 cahier  ligné à 3 trous « style CANADA » 

 
Short à taille élastique (longueur bermuda) OU 
Pantalon athlétique de style jogging  

 Bas antidérapants (pour ceux qui ne veulent pas être pieds nus) 

 Chaussures de sport   

Espagnol, langue tierce (selon l’horaire de l’élève) 

 1 cartable (1.5 pouces)  200 feuilles mobiles lignées à 3 trous 

Introduction au FABLAB (laboratoire de fabrication) (selon l’horaire de l’élève) 

X Aucun matériel spécifique nécessaire   

Métho-TIC (selon l’horaire de l’élève) 

X Aucun matériel spécifique nécessaire   
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