
  

 

 

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

4e et 5e secondaire 

 

Voici la liste du matériel scolaire requis 

 

Matériel de base  
 

 Ciseaux 

 Gomme à effacer 

 Correcteur liquide ou à ruban 

 Colle en bâton 

 Feuilles lignées 

 Règle 30 cm ou de 15 cm 

 Crayons à la mine  

 Crayons à l’encre bleue, rouge et noire 

 Crayons surligneurs 
 

EFFETS SCOLAIRES (obligatoires) 

Les effets scolaires suivants sont requis pour la rentrée scolaire : 

 

Anglais 

4e sec 5e sec 
Description 

Quantité Quantité 

1  Cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
 1 Cartable 1 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 

1 1 Cahier(s) de type « Canada » 
5  Pochettes plastifiées perforées 

 

Art dramatique 

4e sec 5e sec 
Description 

Quantité Quantité 

1 1 Cahier(s) de type « Canada » 
 

Arts plastiques 4e et 5e secondaire 

Description 

Crayons de bois (mine) HB 

Crayons à dessin 3B ou 4B et 2H 

Crayons permanents noirs – pointe extra fine 

Crayons de couleur en bois  
 

Chimie 5e secondaire 

Quantité Description 

1 Cartable 1 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
1 Cahier(s) de type « Canada » ou feuilles lignées 

 

ECR 

4e sec 5e sec 
Description 

Quantité Quantité 

1 1 Cartable 1 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
1 1 Cahier(s) de type « Canada » 
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Éducation financière et MC (Monde contemporain) 5e secondaire 

Quantité Description 

1 Cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
 

Français 

4e sec 5e sec 
Description 

Quantité Quantité 

1 1 Cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
  Cahier(s) de type « Canada » (1 à 4 selon l’enseignant) 

4 4 Surligneurs de couleur : bleue, jaune, rose et vert (obligatoire) 
5 5 Crayons à l’encre bleue ou noire (4) et un rouge 

 

Histoire 4e secondaire 

Quantité Description 

1 Cartable 2 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
1 Cahier(s) de type « Canada » 

 

Informatique 

Description 

La liste de matériel sera remise en début d’année 
 

Mathématique 

4e sec 5e sec 
Description 

Quantité Quantité 

1 1 Cartable 2 po  

1 1 
Cahier de notes d’environ 100 pages (cahier spirale ou de type 
« Canada ») 

1 1 Calculatrice scientifique (avec touche fraction, si possible) 
*Des ajouts seront faits par les enseignants en début d’année selon la séquence de l’élève 

 

Musique 

Quantité Description 

1 Cartable 1 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
 

Alimentation et saines habitudes de vie (Nutrition) 

Description 

La liste de matériel sera remise en début d’année 
 

Physique - 5e secondaire 

Quantité Description 

1 Cartable 1 po  
1 Ensemble de géométrie 

 

Science - 4e secondaire 

Quantité Description 

1 Cartable 1 po  
1 Cahier de notes 

 

Théâtre 

Quantité Description 

1 Cahier(s) de type « Canada » 
 

  



Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’année dernière qui est récupérable. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
 
*Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement puisqu’ils sont reconnus pour leur 
qualité et leur durabilité. Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
**Ces couleurs sont suggérées. 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
Ces items sont requis pour les cours d'éducation physique. Nous vous suggérons de les ranger dans 
un sac identifié au nom de votre enfant : 

 Souliers de course (évitez, si possible, les semelles noires) 

 Chandail à manches courtes bleu marine avec logo de l’école (obligatoire) 

 Pantalon d’exercice ou bermuda 

 Bas de rechange 
 

AUTRES (facultatifs) 

Afin de sécuriser son casier, nous vous conseillons de fournir un cadenas à votre enfant. 

L’item suivant est fourni gratuitement par l'établissement à tous les élèves. Toutefois, pour des 
raisons d'hygiène, il est possible pour les élèves de se procurer leur propre matériel. Dans ce cas, 
nous vous invitons à bien identifier cet item au nom de votre enfant : 

 Écouteurs 

 
Les documents de référence et items suivants sont disponibles gratuitement en classe pour les 
élèves : 

 Dictionnaire français/anglais 

 Grammaire 
 Bescherelle 

 Clé USB 

 Poinçon 

 Calculatrice graphique 
 

*Services et frais à payer à l’école 

 Prendre note qu’en cette période de pandémie, nous préconisons le paiement par internet afin 

d’éviter toute manipulation d’argent ou de chèque. Vous trouverez la procédure complète au 

https://www.cspn.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/RF-Paiement_effets-scolaires-GPI.pdf 

ou voir la procédure ci-jointe. 

 Vous pouvez faire un seul paiement incluant les frais à payer à l’école et les frais 

d’encadrement. 

 L’école n’est pas responsable des paiements envoyés dans le sac d’école. 

 

FRAIS D’ENCADREMENT 

La direction de l’école met en place un service de surveillance pour tous les élèves et sur tout le 

territoire de la polyvalente. 

TARIFICATION : 

 Secondaire : 115 $ par élève, par année 
 Tarification maximale familiale : 375 $ 

 

MONTANT À PAYER À L’ÉCOLE : 

Une facture vous sera acheminée avant le début des classes. 
 

À payer à l’école, au début de l’année scolaire. 
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