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Articles scolaires 9 e année
Voici une liste de matériel que vous pourriez vous procurer à l’avance.
Mathématiques

Français

□ 6 cahiers Canada (quadrillés)
□ Feuilles lignées
□ 1 cartable à anneaux (2’’)
□ 1 ensemble de géométrie
□ 1 calculatrice scientifique
□ 1 paquet de feuille de rechange (quadrillé 4:1)
□ 1 règle de 30cm
□ 4 diviseurs







Sciences humaines

Anglais

 1 cartable à anneaux (2")
 Surligneurs
 4 diviseurs

 1 cartable (1" ou 1.5")
 2 duo-tangs avec 3 attaches
 2 paquets de feuilles lignées

Développement personnel et social

Technologie

 1 cartable de 1’’
 4 diviseurs
 Crayons HB
 Surligneurs

1 duo-tang
1 cartable (1" ou 1.5")
6 diviseurs
1 cahier à spirales (100 pages minimum)
Bescherelle et dictionnaire français (disponibles à la maison)

 1 duo-tang
 Feuilles lignées
 Feuilles quadrillées (4-1po)
 1 règle de 30cm

Sciences naturelles

Arts plastiques

 1 cartable à anneaux (2")
 4 diviseurs

 1 règle 30 cm
 1 cartable à anneaux 1’’
 2 paquets de 10 feuilles protectrices (Dollarama)

 Crayons de couleurs
 Surligneurs
 Feuilles lignées

 1 cahier à dessin à spirales (Dollarama)
 Une paire de ciseaux

Éducation physique

Musique

 T-shirt et pantalons de sport
 Espadrilles à semelles blanches utilisées uniquement pour le
gymnase
 Un sac de sport (différent de celui pour les livres)
Tout le matériel doit être bien identifié.

 1 cartable (2’’)
 Feuilles lignées
 Anches pour instrument disponibles à Long & McQuade
 2 diviseurs
 Surligneurs

Matériel scolaire à être utilisé dans toutes les matières :
 crayons de couleur (12 ou 24)  crayons HB
 surligneurs
 gommes à effacer
 bâtons de colle
 feuilles lignées

 stylos bleus et rouges

N.B. Les cartables à anneaux devraient être de différentes couleurs et bien identifiés selon la matière, le nom de
l’élève et son niveau afin de faciliter le repérage.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’école au numéro sus-mentionné.
Bonnes vacances !
Daniel Coté, directeur

