
 

 

2021-2022 
 

SECONDAIRE 2 
 

Voici la liste des articles scolaires. Veuillez noter que les 
enseignants complèteront cette liste lors des premiers jours de 
cours à la rentrée. 
 
Nous encourageons les élèves à récupérer leur matériel scolaire 

de l’année précédente 

 
MATÉRIEL DE BASE : 
 

Crayons à la mine boite de 10 

2 stylos de chaque couleurs (bleus, rouges, noirs – 1 stylo vert) 

Ciseau 

Règle 30 cm. 

2 gommes à effacer 

Boîte de crayons de bois (24 couleurs) 

Taille crayon avec contenant 

2 rubans correcteurs 

2 paquets de feuilles lignées (250 feuilles) 

5 surligneurs ( jaune, rose, bleu, vert, jaune) 

 
 

PAR MATIÈRE : 
 

       MATIÈRE                            MATÉRIEL 

  

HISTOIRE 2 cahiers Canada de 80 pages ou 5 cahier Canada de 32 pages 

  

GÉOGRAPHIE Cahier Canada 

 Cartable 1 pouce 

 7 séparateurs 

 Bâton de colle (40 gr) 

 2 enveloppes protectrices en plastique 

  

MATHÉMATIQUES 1 cartable 1 1/2 pouce 

 1 cahier quadrillé ou feuilles quadrillées 

 8 cahiers Canada de 32 pages 

 1 règle de 15 cm 

 1 calculatrice scientifique 

  



 

 

SCIENCES 3 séparateurs 

 3 cahiers Canada 

 1 pochette de rangement 

 Élastiques pour attacher les cheveux 

  

FRANÇAIS (201-202-203) 1 cartable 

  

ARTS PLASTIQUES 4 séparateurs 

 3 crayons à mine HB 

 Colle en bâton (42g) 

 Ruban adhésif transparent 

 1 duo-Tang en plastique avec pochette 

 2 marqueurs noirs permanents (pointe ultra fine, 0.6) 

 2 marqueurs noirs permanents (pointe régulier/fine) 

 Stylos feutres Staedtler* (10 couleurs) de l’année passée 

 Stylos feutres Pilot* ceux de l’année passée (étui de 5 stylos) 

  

ANGLAIS 2 cahiers Canada 32 pages 

 Cartable 1 1/2 pouce 

 4-5 séparateurs 

  

ESPAGNOL Cartable 1 pouce 

 2 cahiers Canada de 100 pages chacun 

 2 Duo-Tang en plastique bleu, 2 pochettes et 3 attaches 

*marque suggérée 

 
À titre indicatif, le coût des achats basé sur les prix de nos 
fournisseurs homologués :  92.00$ (sans les taxes) 

 
 
 

L’élève doit identifier tout son matériel scolaire 
(Nom et Foyer) 

 


