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ARTS DE LA SCÈNE, MÉDI@TIC, SCIENCES, INFORMATIQUE 
CONCENTRATIONS SPORTS (HOCKEY, SOCCER, MULTISPORT) 

1RE SECONDAIRE – 2022-2023 

MATÉRIEL REQUIS À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE 

 NOM DE L’ARTICLE 

1 Cadenas à combinaison pour la case utilisée en éducation physique 
1 Cahier à reliure spirale quadrillé (80 pages ou plus) 
8 Cahiers « style Canada » 
3 Cartables de 2" (DE COULEURS DIFFÉRENTES) 
1 Ensemble de géométrie 
1 Classeur expansible (7 pochettes ou plus) 
1 Paquet de 5 index séparateurs 
1 Paquet de feuilles mobiles (environ 200 feuilles) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes perforées 
1 Pochette à fermoir trouée (3 trous) 
1 Calculette (opérations de base seulement) 
2 Étuis à crayons (1 pour l’arts plastique et 1 pour le quotidien) 

À AVOIR EN TOUT TEMPS DANS L’ÉTUI À CRAYONS 

ET À APPORTER À TOUS LES COURS 
1 Bâton de colle (arts plastiques) 
1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois (arts plastiques) 
1 Ciseaux (arts plastiques) 

1 bte Crayons de plomb « style HB » 
2 Rubans correcteurs 
1 Efface blanche 
2 Marqueurs noirs pointe fine (arts plastiques) 
2 Marqueurs noirs à pointe extra fine (arts plastiques) 
1 Règle de plastique flexible 15 cm/6" 
1 Stylo rouge 
1 Stylo bleu 
4 Surligneurs de différentes couleurs 
1 Taille-crayon avec réceptacle qui se visse 

BIEN VOULOIR GARDER CETTE LISTE D’ITEMS POUR VOUS ASSURER  
QUE L’ÉTUI À CRAYONS EST COMPLET JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

L’ensemble d’éducation physique (qui respecte le code vestimentaire) et espadrilles (qui ne marquent pas le plancher) 
sont obligatoires dès le premier cours. Pour des raisons d’hygiène, tous les élèves doivent prévoir un changement de 
vêtements après le cours d’éducation physique. Douche facultative : apportez le nécessaire au besoin. 

P.-S.: La réutilisation du matériel des années antérieures est permise, si celui-ci est conforme à la 
description et toujours en bon état. Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève.  

Veuillez prendre note que le matériel est renouvelable au besoin. 

 

                                                     Verso    
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Organisation des cartables 2022-2023 

1re secondaire 

 
 
 
 

 
Français :  Cartable de 2" 

  Feuilles mobiles 
  3 cahiers « style Canada »  
  5 index séparateurs 
                   10 pochettes protectrices transparentes perforées 
  1 pochette à fermoir trouée (3 trous) 
   

Mathématique :  Cartable de 2" 
 1 pochette protectrice transparente perforée 

 2 cahiers « style Canada »  
1 cahier à reliure spirale quadrillé (80 pages ou plus)  
Ensemble de géométrie 
Calculatrice de base (à mettre dans l’étui quotidien) 

Anglais :     Cartable de 2" 
Feuilles mobiles 
1 cahier « style Canada » 
 

❖ Les 3 cartables doivent êtres de couleurs différentes pour aider à l’organisation! ☺ 
 
 

❖ Dans le classeur expansible, il y aura un onglet pour chacune des matières suivantes : 
 

Sciences :    1 cahier « style Canada » 
 

 Géographie/Histoire : Feuilles mobiles 
   1 cahier « style Canada » 

   
Arts plastiques     
 
Option (Médi@tic, Informatique, Arts de la scène ou Sciences) : Matériel à voir avec 
l’enseignant lors du 1er cours. 

Important : 

Lors de la journée de la rentrée, nous aiderons votre enfant à organiser ses 

cartables et son classeur expansible 

Veuillez noter que tous les articles énumérés plus bas se trouvent sur la liste de 
matériel scolaire au recto. Cette feuille indique seulement comment votre 
enfant doit organiser ses cartables. 


