EFFETS SCOLAIRES 2022-2023
4e SECONDAIRE
QTÉ

MATÉRIEL

✓

3, renouvelable Crayons de plomb HB
1 de chaque Stylos à bille bleu ou noir et rouge
Renouvelable Gomme à effacer
2 Surligneurs (couleurs différentes)
2 Étui à crayons (couleurs différentes)
1 Petite agrafeuse
200, renouvelable Feuilles mobiles (cartable)
1 Tablette de feuilles quadrillées
3, renouvelable Cahiers lignés (type Canada)
1 paquet Pochettes transparentes trouées, protège-feuille
4 Cartable 1 ½ po.
1 Classeur multi pochette avec rabat
1 Règle métrique transparente 30 cm
1 paire Ciseaux
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Ruban correcteur à sec
1 Calculatrice scientifique Ti83 ou Ti84 (OBLIGATOIRE) .

1 Pour les élèves en mathématiques SN : Duo-tang à pochettes
OUTILS
1 Anglais régulier - Dictionnaire anglais/français, Robert et Collins

Anglais enrichi – Dictionnaire anglais Merriam Webster
1 L’express grammatical
AUTRES
1 Écouteurs avec fil
1 Sarrau blanc (identifié sur la poche avant gauche)
1 Lunettes protectrices
1 Bouteille d’eau transparente
Au besoin Mouchoirs
1 Raquette de badminton
1 Clé USB identifiée (si plan d’intervention)
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OPTIONS
OPTION
MUSIQUE
DANSE
ARTS PLASTIQUES

QTÉ
1
S.O.
3
1
1
1
1
1
1
1
12
1

MATÉRIEL

✓

Cartable 1 pouce, noir
Tenue vestimentaire sportive obligatoire et espadrilles
Crayons de plomb en bois, 2 HB et 1 H
Ensemble de pinceaux #31. En cas de perte, voir note.
Stylo feutre noir FINELINER pilot (pointe fine)
Gomme à effacer STAEDTLER
Paquet de 24 crayons de couleur en bois PRISMACOLOR scholar
(suggéré)
Ciseaux
Taille-crayon avec réservoir
Duo-Tang en plastique avec attaches
Pochettes de plastique à insérer dans le duo-tang
Vieux t-shirt, vieille chemise

IMPORTANT
•

Les élèves de l’option arts plastiques ont acheté l’ensemble de pinceaux #31 l’an dernier. Assurez-vous
de vous procurer les unités manquantes chez Omer De Serres de Trois-Rivières.

•

La tenue sportive obligatoire pour les cours d’éducation physique est vendue au Séminaire (t-shirt,
short, coton ouaté à l’effigie du Vert et Or). Elle est nécessaire aux cours d’éducation physique.

•

Les espadrilles sont au choix des parents.

•

Prévoir un budget d’environ 110 $ pour l’achat des romans en début d’année. La liste sera diffusée sur
le site Internet de l’école, dans la section Rentrée.

•

Les cadenas sont fournis par l’école. AUCUN changement de casier ni de cadenas n’est permis en cours
d’année scolaire.

•

Nous constatons qu’il y a beaucoup de gaspillage en fin d’année scolaire. N’oubliez pas que plusieurs de
ces effets pourront vous servir au cours des prochaines années.

•

Si possible, identifiez vos effets scolaires, particulièrement vos cahiers d’activités.

Merci de votre collaboration !
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