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LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2E SECONDAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
* Le matériel en bon état peut être réutilisé l’année suivante *.
Matériel de base pour toutes les matières
2 stylos rouges, 2 bleus ou 2 noirs
crayons à mine HB ou pousse-mine
1 taille-crayon de bonne qualité avec couvercle
1 cadenas de BONNE QUALITÉ
1 pochette accordéon (pour devoirs)
1 Clé USB 2GB
6 marqueurs de différentes couleurs
1 liquide correcteur

crayons de couleur en bois de BONNE QUALITÉ (min. 24)
ciseaux
2 gommes à effacer
1 règle de 30 cm
1 bâton de colle
100 feuilles blanches
500 feuilles mobiles (à partager entre les matières)
1 boîte de papiers mouchoirs
1 petite agrafeuse
Nous vous demandons d’aider votre enfant à organiser son matériel avant la rentrée.
Français
Reliure à anneaux 1 ½ po
5 intercalaires
10 pochettes protectrices trouées
4 cahiers de type Canada 32 pages (différentes couleurs)

Univers social
1 reliure à anneaux 1 ½ po.
1 cahier de type Canada
5 intercalaires
6 crayons de couleur en bois
1 crayon feutre pointe fine (noir)

Mathématique
1 reliure à anneaux 1 ½ po.
1 calculatrice avec les fonctions de base incluant (√ π x )
2 cahiers de type Canada
2

Éthique et culture
1 reliure de type duo-tang.

Science et technologie
1 reliure à anneaux 1 po.
5 pochettes protectrices trouées
10 feuilles quadrillées
10 feuilles quadrillées (millimétriques)
2 cahiers de type Canada
Musique *
Aucun matériel n’est requis en musique

Éducation physique
1 cadenas de BONNE QUALITÉ pour vestiaire
pantalon court (short) ou survêtement
chandail à manches courtes (T-shirt)
espadrilles
Prévoir un survêtement pour le printemps et l’automne
(pantalon et chandail à manches longues)
Anglais
1 cahier de type Canada, 32 pages
1 reliure à anneaux 1½ po
10 pochettes protectrices trouées
Arts plastiques *
1 reliure de type duo-tang, 3 trous, avec pochettes

3 crayons à mine HB (pas de pousse-mine)
3 pochettes protectrices (plastique transparent)
vieille chemise ou vieux T-shirt (protection matériel salissant)
3 crayons noirs à l’encre à POINTE FINE de type
STAEDLTER « S » permanent (pas de type Sharpie)
* Dans la mesure du possible nous essayons de répondre au choix du volet artistique qu’a fait votre enfant, mais il nous est parfois
impossible d’acquiescer à toutes les demandes, nous vous suggérons donc d’attendre d’avoir reçu l’horaire de votre enfant avant
d’acheter le matériel d’arts plastiques.
SPÉCIFIQUE AUX PROGRAMMES
Programme Arts-études (musique)
Programme multisport
Éducation physique
1 cadenas pour vestiaire
Musique
Reliure à anneaux 1 ½ po. noire avec pochette
espadrilles de BONNE QUALITÉ
4 intercalaires
chandail à manches courtes (T-shirt)
pantalon court (short)
Prévoir un survêtement pour le printemps et l’automne
Programme PEI
(pantalon et chandail à manches longues)
1 pochette qui se referme
clé USB 8GB Haute vitesse

Pour l’aréna
1 casque avec grille
1 paire de gants
1 paire de patins de hockey
1 protège-cou
1 paire de jambières de hockey
1 paire de protège-coude

Espagnol
1 reliure à anneaux de 1 po
2 cahiers de type Canada

www.csp.qc.ca

