
Liste des fournitures scolaires 2020-2021   
7ème année 

N.B. Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez-vous 
assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

Coffre, étui ou trousse à crayons 
Stylo noir, bleu et rouge 
Pousse-mine avec mines ou 24 crayons à mine HB 
5 surligneurs de différentes couleurs 
1 crayon effaçable à pointe fine de marque Expo 
1 Sharpie permanent noir à pointe fine 
2 duo-tangs à pochettes 
4 gommes à effacer en vinyle blanc 
Règle de 30cm 
Correcteur à papier 
Calculatrice (soit TEXAS INSTRUMENT TI – 30XA ou CASIO FX300MS ) 
Crayons de couleur en bois (12 couleurs) 
Feutres de couleur (8 à 12 couleurs) 
1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles mobiles lignées 
1 cahier à spirales feuilles quadrillées (200 pages) pour les mathématiques 
1 cahier de croquis pour les élèves inscrits au cours d’arts visuels 
2 cahiers à spirales avec feuilles lignées (80 pages) 
2 cartables 1.5’’ 
2 paquets de séparateurs 
1 trousse de géométrie (compas, rapporteur d’angles, règle de 15cm) 
1 bâton de colle 
1 chemise avec élastique pour les devoirs 
2 rouleaux de papier collant 
Vêtements d’éducation physique (une paire de chaussures de sport d’intérieure et 
d’extérieure, t-shirt, short ou pantalon de sport) 

1 boîte de papier mouchoir 



Liste des fournitures scolaires 2020-2021   
8ème année 

N.B. Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez-vous 
assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

1 coffre, étui ou trousse à crayons 

Stylos bleus et rouges 

Pousse-mine ou crayons à mine HB 

2 Surligneurs (deux couleurs) 

1 gomme à effacer en vinyle blanc 

1 règle de 10-15 cm 

1 correcteur à papier 

1 calculatrice scientifique 

2 paquets de 200 feuilles lignées 

3 cahiers à spirales feuilles quadrillées pour les mathématiques 
et un pour les sciences 
2 rouleaux de papier collant 

1 cahier à spirales avec feuilles lignées – pour les sciences humaines 

3 cartables de 1,5²

2 cartables de 1² pour les cours de Santé carrières et Espagnol 

3 paquets de 5 séparateurs 

1 pochette à élastique pour les devoirs 

1 cadenas pour le casier lors des cours d’éducation physique 

1 cahier à croquis pour ceux inscrits au cours d’arts visuels 

1 boîte de papier mouchoir 

Vêtements d’éducation physique (une paire de chaussures de sport d’intérieure et 
d’extérieure, t-shirt, short ou pantalon de sport) 



Liste des fournitures scolaires 2020-2021   
9ème année 

N.B. Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez-vous 
assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

1 coffre, étui ou trousse à crayons 
Stylos bleus et rouges 
Pousse-mine ou crayons à mine HB 
2 Surligneurs (deux couleurs) 
1 duo-tang à pochettes pour le cours d’anglais 
1 duo-tang à pochettes pour le cours de français 
2 pochettes portfolio 
1 gomme à effacer en vinyle blanc 
1 règle de 10-15 cm 
1 correcteur à papier 
1 calculatrice scientifique 
2 paquets de 200 feuilles lignées 
2 rouleaux de papier collant 
1 cahier à spirales feuilles quadrillées pour les mathématiques et 1 
pour les sciences 

1 cahier à spirales avec feuilles lignées – pour les sciences humaines 
3 cartables de 1,5²
2 cartables de 1² pour les cours de Santé carrières et Espagnol 
3 paquets de 5 séparateurs 
1 pochette à élastique pour les devoirs 
1 cadenas pour le casier lors des cours d’éducation physique 
1 cahier à croquis pour ceux inscrits au cours d’arts visuels 
1 boîte de papier mouchoir 
Vêtements d’éducation physique (une paire de chaussures de sport d’intérieure et 
d’extérieure, t-shirt, short ou pantalon de sport) 



Liste des fournitures scolaires 2020-2021   
10ème année 

N.B. Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez-vous 
assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

1 coffre, étui ou trousse à crayons 

Stylos bleus et rouges 

Pousse-mine ou crayons à mine HB 

5 surligneurs de différentes couleurs 

1 gomme à effacer en vinyle blanc 

1 règle de 10-15 cm 

1 correcteur à papier 

1 calculatrice scientifique 

2 paquets de 200 feuilles lignées 

2 rouleaux de papier collant 

1 cahier à spirales feuilles quadrillées pour les mathématiques et 1 pour les sciences 

1 cahier à spirales avec feuilles lignées – pour les sciences humaines 

3 cartables de 1,5²

2 cartables de 1² pour les cours de Santé carrières et Espagnol 

3 paquets de 5 séparateurs 

1 pochette à élastique pour les devoirs 

1 cadenas pour le casier lors des cours d’éducation physique 

1 cahier à croquis pour ceux inscrits au cours d’arts visuels 

1 boîte de papier mouchoir 

Vêtements d’éducation physique (une paire de chaussures de sport d’intérieure et 
d’extérieure, t-shirt, short ou pantalon de sport) 



Liste des fournitures scolaires 2020-2021   
11ème année 

N.B. Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez-vous 
assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

1 coffre, étui ou trousse à crayons 

Stylos bleus et rouges 

Pousse-mine ou crayons à mine HB 

5 surligneurs de différentes couleurs 

1 duo-tang à pochettes pour le cours Sports en option 

1 gomme à effacer en vinyle blanc 

1 règle de 10-15 cm 

1 correcteur à papier 

1 calculatrice scientifique 

2 paquets de 200 feuilles lignées 

1 cahier à spirales feuilles quadrillées pour les mathématiques 
2 cahiers à spirales feuilles quadrillées pour les sciences 

1 cahier à spirales avec feuilles lignées – pour les sciences humaines 

3 cartables de 1,5²

2 cartables de 1² pour les cours de Santé carrières et Espagnol 

3 paquets de 5 séparateurs 

1 pochette à élastique pour les devoirs 

1 cadenas pour le casier lors des cours d’éducation physique 

1 cahier à croquis pour ceux inscrits au cours d’arts visuels 

1 boîte de papier mouchoir 

Vêtements d’éducation physique (une paire de chaussures de sport d’intérieure et 
d’extérieure, t-shirt, short ou pantalon de sport) 



Liste des fournitures scolaires 2020-2021   
12ème année 

N.B. Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez-vous 
assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

1 coffre, étui ou trousse à crayons 
Stylos bleus et rouges 

Pousse-mine ou crayons à mine HB 
5 surligneurs de différentes couleurs 
1 duo-tang à pochettes pour le cours Sports en option 

1 gomme à effacer en vinyle blanc 
1 règle de 10-15 cm 
1 correcteur à papier 

1 calculatrice scientifique 
2 paquets de 200 feuilles lignées 
1 cahier à spirales feuilles quadrillées pour les mathématiques 
2 cahiers à spirales feuilles quadrillées pour les sciences 

1 cahier à spirales avec feuilles lignées – pour les sciences humaines 
3 cartables de 1,5²
2 cartables de 1² pour les cours de Santé carrières et Espagnol 
3 paquets de 5 séparateurs 
1 pochette à élastique pour les devoirs 
1 cadenas pour le casier lors des cours d’éducation physique 
1 cahier à croquis pour ceux inscrits au cours d’arts visuels 
1 boîte de papier mouchoir 
Vêtements d’éducation physique (une paire de chaussures de sport d’intérieure et 
d’extérieure, t-shirt, short ou pantalon de sport) 




