Liste des effets scolaires 2022-2023 - 1re secondaire
Voici la liste des effets scolaires à vous procurer durant l’été. Il est suggéré d’apporter le matériel d’une
façon progressive en suivant l’horaire des premières journées de cours. Par exemple, le 26 août 2022 J5,
l’élève apporte le matériel nécessaire pour les 4 cours de la journée.
SECTION A : Effets scolaires pour TOUS
Étui à crayon contenant :
• Plusieurs crayons à mine
• 5 surligneurs des couleurs suivantes: jaune,
vert, bleu, rose et mauve. Ces couleurs sont
nécessaires pour l’application des stratégies
de lecture et d’autocorrection.
• Au moins 2 crayons à l'encre de chacune
des couleurs suivantes : bleu, rouge et
noir
• 2 gommes à effacer

•
•
•
•

Ciseaux et colle
Taille-crayons (avec réservoir)
Ruban correcteur ou correcteur liquide
Calculatrice (une petite de base qui se range
bien dans l’étui, pas nécessaire qu’elle soit
scientifique)
• Clé USB (facultatif)
• Règle de 30 cm

Autres :
• Pochette pour le transport des devoirs : très important pour l’organisation!
• Paquet de 500 feuilles mobiles à répartir dans les différents cartables.
Effets scolaires requis pour tous les élèves
Anglais
1 cartable 2 pouce
2 cahiers canada lignées-32pages
Env. 50 feuilles lignées

ÉCR
Cahier Canada 40 pages
Pochette identifiée ÉCR

Sciences et technologie
1 cartable 1.5 pouces
2 cahiers Canada
6 séparateurs
Des feuilles mobiles comme stipulé dans la
section autres

Éducation physique et à la santé et autres
options sportives
Vêtements de sport pour l’intérieur (AUCUN
CHANDAIL DE PÈRE-MARQUETTE)
Vêtements de sport pour l’extérieur
Souliers de course
Bouteille d’eau

SECTION B: Effets scolaires spécifiques
SECONDAIRE 1 - Régulier:
Mathématiques
1 cartable 1 ½ ou 2 pouces
1 paquet de 5 séparateurs
15 pochettes de plastique
Feuilles mobiles
4 cahiers Canada (32 ou 40 pages)

Français
Un cartable 2 pouces
4 cahiers de type cahier Canada
Une vingtaine d’enveloppes de plastique
transparent
5 séparateurs
Feuilles mobiles (50)

Histoire et Géographie
2 cartables 1 ½ pouce
2paquets de 5 séparateurs
Feuilles mobiles

SECONDAIRE 1 – Volet international (PEI) :
Mathématiques
1 cartable 1 ½ ou 2 pouces
1 paquet de 5 séparateurs
15 pochettes de plastique
Feuilles mobiles
4 cahiers Canada (32 ou 40 pages)

Français
Un cartable 2 pouces
4 cahiers de type cahier Canada
Une vingtaine d’enveloppes de plastique
transparent
5 séparateurs
Histoire et Géographie

2 cartables 1 ½ ou 2 pouces
2paquets de 5 séparateurs
Feuilles mobiles

SECTION C : Effets scolaires nécessaires en fonction de l’option choisie par votre
enfant L’option choisie sera confirmée à l’élève à la rentrée scolaire. Veuillez attendre
avant de vous procurer les effets ici-bas.
FAPS / DANSE
Souliers de course
Vêtements de sport (AUCUN CHANDAIL DE
È

ARTS PLASTIQUES sec. 1
(régulier, adaptation et PEI)

1 cartable flexible ou duo-tang
1 paquet de feuilles blanches 81/2 par 11
20 pochettes plastiques transparentes
1 paquet de crayons feutres
1 paquet de crayon bois

ART DRAMATIQUE
Duo-tan, crayons à mine, surligneur.
ART MÉDIATIQUE
1 cartable ou 1 duo-tang
1 petit paquet de feuilles blanches
20 pochettes de plastiques transparentes
1 ens. de 5 pinceaux (style Dollorama)
Clé USB (obligatoire)
1 paquet de crayons feutres
1 paquet de crayons de bois

 Veuillez noter que certains enseignants pourraient communiquer des besoins particuliers en début
d’année scolaire.
 Assurez-vous d’identifier tous les effets scolaires au nom de l’élève ainsi que les vêtements de
l’uniforme afin que votre enfant puisse les récupérer s’il les égare.
 Aussi, veuillez associer chaque cartable à une matière et y répartir le matériel.
 Les pantalons doivent être noirs et unis sans aucune marque ou logo.

Bonne rentrée scolaire!

