Liste de fournitures scolaires 2022-2023
1re année du 2e cycle (3e secondaire)
MATÉRIEL DE BASE
Crayons de plomb
1 efface blanche
1 bâton de colle
2 stylos rouges
Ensemble de géométrie

feuilles de cartable
3 stylos bleus
1 liquide correcteur
1 règle de 30 centimètres

MATÉRIEL PAR MATIÈRES
Anglais
1 cartable de 1 pouce ½
2 onglets séparateurs
Anglais / Espagnol (PROFIL)
3 protège-feuilles de plastique pour cartable
Feuilles de cartable
Applications technologiques et scientifiques
1 cahier de notes ligné de 32 pages
1 cahier de notes ligné de 80 pages
Arts plastiques
Bâton de colle
24 crayons de couleur
Ensemble de 4 pinceaux
2 marqueurs noirs (1 petit et 1 moyen)
ciseaux
1 crayon à pointe fine noir permanent
Éducation physique et à la santé
Espadrilles multisports
Survêtement long pour l’extérieur
Pantalon long d’entraînement
Short et T-Shirt

crayons de couleurs
4 surligneurs de couleurs différentes
1 cadenas pour le casier
1 calculatrice

Français
1 cartable de 2 pouces
3 onglets séparateurs
1 cahier d’écriture de type cahier Canada
Histoire et éducation à la citoyenneté
1 cartable de 1 ½ pouce
1 cahier d’écriture de type cahier Canada
1 chemise en plastique avec pochettes
4 onglets séparateurs
Mathématique
1 cartable de 2 pouces
Projet personnel d’orientation (PPO)
1 cartable de 2 pouces
10 protège-feuilles de plastique pour cartable
3 onglets séparateurs

Soccer (PROFIL)
Soulier à crampons
Bas de soccer
Protège tibias
Vêtements de sports

Rentrée scolaire 2022-2023
Semaine du 8 août :
17 et 18 août 2022 :
30 août 2022 :
31 août 2022 :
1 sept. 2022 :

Envoi d’un courriel d’informations pour la rentrée scolaire 2022-2023.
Remise des horaires, prise de photo pour la carte étudiante, paiement des frais scolaires,
etc.) pour tous les élèves.
Journée d’intégration pour secondaire 1 ainsi que le groupe 498.
Début des cours pour les élèves pour le secondaire 2 à 5. (Congé pour sec.1 et 498)
Début des cours pour tous

L:\Dossiers_CSDE\100\Dossiers Administratifs\ADMINISTRATION\FOURNITURE SCOLAIRE - formulaires\2021-2022\en word\2022-2023\matériel 3e secondaire.docx

