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Matériel scolaire - Primaire 1 à 3 année
(à identifier au nom de l'enfant)
Matériel de base pour toutes les matières à renouveler selon le besoin.
Sac d'école rigide et sans roulettes
Quelques crayons à mine HB
Gomme à effacer blanche
2 boîtes de papier mouchoir
Feuilles mobiles lignées (seulement pour la 3e année)
Taille crayon (avec ramasse-charpie)
Ciseaux

Matières

Français

Maths

Arts plastiques

Musique

Habit de concert : pantalon noir à plis, souliers noirs
propres, polo blanc de FACE

1re année
6 duo-tangs de couleurs
spécifiques (à se procurer
auprès de l’enseignante,
obligatoirement)
1 petite tablette de feuilles
interlignées détachables
1 ou 2 duo-tangs (à se
procurer auprès de
l’enseignante
obligatoirement)

2e année
1 cartable (2,5cm)
3 duo-tangs (à se procurer
auprès de l'enseignante,
obligatoirement)
4 séparateurs

1 tablier à manches longues
ou vieille chemise d’adulte
(facultatif)
2 crayons feutres noir bien
identifiés (1 à pointe fine et
1 à pointe large de marque
Sharpie) pour 1F3 et 1F4
seulement avec Sylvie
Simard

1 tablier à manches longues
ou vieille chemise d’adulte
(facultatif)
2 crayons feutres noir bien
identifiés (1 à pointe fine et 1
à pointe large de marque
Sharpie) pour 2F3 et 2F4
seulement avec Sylvie
Simard

1 tablier à manches longues ou
vieille chemise d’adulte
(facultatif)

1 duo-tang

1 duo-tang à pochettes

T-shirt FACE, short ou
pantalon sport et espadrilles
1 duo-tang à pochettes
(attaches de métal)

T-shirt FACE, short ou pantalon
sport et espadrilles
1 cartable rigide (2,5cm et 3
anneaux de métal)

Théâtre
Éducation physique

Bâton de colle « jumbo »
Quelques crayons de couleurs (bois et feutre)
Règle graduée (15cm)
2 stylos (rouge et bleu)
1 petite agrafeuse et des agrafes (pour 3e année seulement)

T-shirt FACE, short ou
pantalon sport et espadrilles
1 duo-tang à pochettes
(attaches de métal)

1 boîte de petits jetons de
3 cahiers quadrillés (sans
bingo
spirales)
1 ou 2 duo-tangs (à se
2 règles graduées en cm
procurer auprès de
l’enseignante obligatoirement)

Éthique

1 duo-tang à pochettes avec
attaches de métal

et culture religieuse

Anglais

Géographie/Histoire
Science et techno.

3e année
4 cahiers Canada 3 trous
2 marqueurs jaunes
3 duo-tangs avec attaches en
métal (rouge/jaune/vert)

1 duo-tang - 1,69 $

Feuilles mobiles

.

1 bâton de colle

1 paquet de feuilles mobiles

Le matériel restera dans la
classe
1 duo-tang à pochettes
avec attaches de métal
1 duo-tang à pochettes
avec attaches de métal
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Matériel scolaire - Primaire 4 à 6 année
Matériel de base pour toutes les matières à renouveler selon le besoin
Sac d'école
Crayon à mine HB (1 boîte)
Gomme à effacer blanche
2 boîtes de papier mouchoir
Feuilles mobiles lignées
Taille crayon (avec ramasse-charpie)
Ciseaux

Bâton de colle « jumbo »
Crayons de couleurs (bois)
2 règles graduées (15cm et 30 cm)
2 stylos (rouge et bleu)
1 cadenas (peut être acheté à l'école au prix de 10,00 $)
2 crayons surligneurs
1 petite agrafeuse et des agrafes
Habit de concert : pantalon noir à plis, souliers noirs propres, polo blanc de
FACE

Matières

Français

Maths

4e année
3 cahiers Canada
1 cartable (2,5cm)
3 duo-tangs
25 feuilles mobiles
4 séparateurs
1 chemise
1 pochette fermée grand
format
Matériel à acheter en classe
2 duo-tangs avec attaches en
métal
2 cahiers quadrillés

5e année
3 cahiers Canada
1 cartable (2,5cm)
1 chemise format lettre
4 séparateurs
25 feuilles mobiles
2 duo-tangs avec attaches et
pochettes

6e année
3 cahiers Canada
1 cartable (2,5cm)
2 duo-tangs à pochettes
avec attaches de métal
4 séparateurs
1 chemise
1 pochette fermée

1 rapporteur d’angles

Calculatrice (facultatif)
1 compas
1 rapporteur d’angles
2 cahiers quadrillés Louis
Garneau (métriques 40
pages)
1 cartable ou duo-tang

1 tablier à manches longues
ou vieille chemise d’adulte
(facultatif)

1 tablier à manches longues ou vieille
chemise d’adulte
(facultatif)
2 crayons feutres noir bien identifiés
(1 à pointe fine et 1 à pointe large de
marque Sharpie)

1 tablier à manches
longues ou vieille chemise
d’adulte (facultatif)
2 crayons feutres noir
bien identifiés (1 à pointe
fine et 1 à pointe large de
marque Sharpie)

1 duo-tang à pochettes

1 duo-tang à pochettes

1 duo-tang à pochettes

T-shirt FACE, short ou
pantalon sport et espadrilles
1 cartable noir rigide (2,5cm)
1 chemise à pochettes

T-shirt FACE, short ou pantalon sport T-shirt FACE, short ou
et espadrilles
pantalon sport et espadrilles
1 cartable noir rigide (2,5cm)
1 cartable noir rigide
1 chemise à pochettes
(2,5cm)
1 chemise à pochettes
2 duo-tangs bleus dont 1 rempli de
2 duo-tangs rouges dont
feuilles mobiles
1 rempli de feuilles
English dictionary pour les élèves
mobiles
English dictionary pour
dont l’anglais est la langue
les élèves dont l’anglais
maternelle
est la langue maternelle

Arts plastiques

Théâtre
Éducation physique
Musique

1 cartable à anneaux
2 cahiers Canada
Dictionnaire
Anglais
anglais/français (facultatif)
English dictionary pour les
élèves dont l’anglais est la
langue maternelle
1 duo-tang avec attaches en
Géo./Histoire
métal
2 cahiers d’apprentissage à
acheter à l’école
Science et technologie
1 duo-tang avec attaches en
métal
1 duo-tang avec attaches en
ÉCR
métal

1cartable pour Géo./Histoire et
Science
1 cahier Canada
10 feuilles mobiles

1 duo-tang
10 feuilles mobiles

1 duo-tang avec attaches de métal
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Matériel scolaire - 1 à 3 secondaire
__________________________________________________________________________________
Matériel de base pour toutes les matières à renouveler selon le besoin
Sac d'école
Crayon à mine HB (1 boîte)
Gomme à effacer blanche
2 boîtes de papier mouchoir
Feuilles mobiles lignées
Taille crayon (avec ramasse-charpie)
Ciseaux
2 règle graduées (15cm et 30cm)

Matières
Français

Maths

Sciences

Théâtre

Éducation
physique
Musique

7F1 – 7F2 – 7F3
Bescherelle de conjugaison
(facultatif)
1 cartable
Calculatrice scientifique
graphique (facultatif)
Instruments de géométrie
2 cahiers Louis Garneau
1 cartable à anneaux

1 duo-tang
1 cartable à anneaux
1 cahier d’exercices à acheter
chez Guérin «Conquête
1er cycle» 1re année
1 chemise à pochettes
Le prix d’entrée pour une pièce
de théâtre sera d’environ 20 $
Ex : Théâtre Denise Pelletier
Si achat de pièces : 10 $ pour
droits d’auteur
T-shirt FACE, short ou pantalon
sport et espadrilles
1 cartable noir rigide (2,5cm)
1 chemise à pochettes
Partitions 10 $

Histoire

Géographie

1 duo-tang à pochettes
1 clé usb 2 go
Crayons de couleur
Feuilles mobiles

Anglais

1 cartable
2 cahiers d’exercices
Dict. anglais/français (facultatif)
Coffre à crayons incluant ciseaux,
crayon à mine, gomme à effacer,
compas, bâton de colle

Arts
plastiques
ÉCR

Bâton de colle jumbo
Crayons de couleurs (bois)
2 règles graduées (15cm et 30 cm)
2 stylos (rouge et bleu)
1 cadenas (peut être acheté à l'école au prix de 10,00 $)
3 crayons surligneurs
Habit de concert : pantalon noir à plis, souliers noirs propres, polo
blanc de FACE

8F1 – 8F2 – 8F3
Bescherelle de conjugaison
(facultatif)
1 cartable à anneaux
1 cahier ligné d’environ 200
pages
Calculatrice scientifique
Instruments de géométrie
1 cartable (3,5cm minimum)
1 règle graduée (30cm)
Cahier d’activités à acheter
2 cahiers Canada

9F1 – 9F2 – 9F3
Bescherelle de conjugaison
(facultatif)
1 cartable
1 cahier ligné d’environ 200 pages
Calculatrice scientifique
1 cartable (3,5cm minimum)
Cahier d’activités à acheter

1 chemise à pochettes
Le prix d’entrée pour une pièce
de théâtre sera d’environ 20 $
Ex : Théâtre Denise Pelletier
Si achat de pièces : 10 $ pour
droits d’auteur
T-shirt FACE, short ou pantalon
sport et espadrilles
1 cartable noir rigide (2,5cm)
1 chemise à pochettes
1 chemise à pochettes bleue pour
clavier
1 paire d’écouteurs pour clavier
1 adaptateur 1/8-1/4 pour clavier
Partitions 10 $
1 duo-tang à pochettes
20 pochettes de plastique
Feuilles mobiles

1 chemise à pochettes
Le prix d’entrée pour une pièce de
théâtre sera d’environ 20 $
Ex : Théâtre Denise Pelletier
Si achat de pièces : 10 $ pour
droits d’auteur
T-shirt FACE, short ou pantalon
sport et espadrilles
1 cartable noir rigide (2,5cm)
1 chemise à pochettes
1 chemise à pochettes bleue pour
clavier
1 paire d’écouteurs pour clavier
1 adaptateur 1/8-1/4 pour clavier
Partitions 10 $

1 cartable à anneaux
Dictionnaire anglais (facultatif)

1 cartable à anneaux
Dictionnaire anglais pour la maison
(facultatif)

Coffre à crayons incluant ciseaux,
crayon à mine, gomme à effacer,
compas, bâton de colle

1 cartable et feuilles mobiles
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Matériel scolaire - 4e à 5e secondaire
Matériel de base pour toutes les matières à renouveler selon le besoin
Sac d'école
Crayon à mine HB (1 boîte)
Gomme à effacer blanche
2 boîtes de papier mouchoir
Feuilles mobiles lignées
Taille crayon (avec ramasse-charpie)
Ciseaux
2 règles graduées (15cm et 30cm)

Bâton de colle «jumbo»
Crayons de couleurs (bois)
2 règles graduées (15cm et 30cm)
2 stylos (rouge et bleu)
1 cadenas (peut être acheté à l'école au prix de 10,00 $)
3 crayons surligneurs
Habit de concert : pantalon noir à plis, souliers noirs
propres, polo blanc de FACE

Matières
Français

10F1 – 10F2 – 10F3
1 cahier Canada

Maths

Calculatrice scientifique graphique
1 cahier quadrillé à spirales
1 cartable (2,5cm) et feuilles mobiles

11F1 – 11F2 – 11F3
5 cahiers Canada
1 cartable à anneaux
Calculatrice scientifique graphique
1cahier quadrillé à spirales
1 cartable (2,5cm) et feuilles mobiles

Théâtre

1 chemise à pochettes ou
1 cartable (2,5cm) selon enseignant(e)
Le prix d’entrée pour une pièce de théâtre sera
d’environ 20 $ Ex : Théâtre Denise Pelletier
Si achat de pièces : 10 $ pour droits d’auteur
T-shirt FACE, short ou pantalon sport et espadrilles

1 chemise à pochettes ou
1 cartable (2.5cm) selon enseignant(e) pas noir
Le prix d’entrée pour une pièce de théâtre sera
d’environ 20 $ Ex : Théâtre Denise Pelletier
Si achat de pièces : 10 $ pour droits d’auteur
T-shirt FACE, short ou pantalon sport et espadrilles

1 cartable noir rigide (2,5cm) à anneaux
1 chemise à pochettes
1 chemise à pochettes bleue pour clavier
1 paire d’écouteurs pour clavier
1 adaptateur 1/8-1/4 pour clavier
Partitions 10 $

1 cartable noir rigide (2,5cm) à anneaux
1 chemise à pochettes
1 chemise à pochettes bleue pour clavier
1 paire d’écouteurs pour clavier
1 adaptateur 1/8-1/4 pour clavier
Partitions 10 $
1 cartable à anneaux

1 cartable à anneaux
Dictionnaire anglais/français (facultatif)
Coffre à crayons incluant ciseaux, crayon à mine,
gomme à effacer, compas, bâton de colle

1 cartable à anneaux
Dictionnaire anglais/français (facultatif)
Coffre à crayons incluant ciseaux, crayon à mine,
gomme à effacer, compas, bâton de colle
1 cartable à anneaux
Chemise à pochettes (2) verte
Prévoir aussi achat de journaux !

Éducation
physique
Musique

Histoire
Anglais
Arts
plastiques
ÉCR
Monde
contemporain
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