Liste de matériel scolaire 2019-2020
1re secondaire

Le matériel de l’an
dernier, en bon état,
peut être réutilisé
(crayons, cartables…)

Prendre note qu’il est possible qu’il y ait une variation des
besoins en matériel en fonction des enseignants concernés
ANGL AIS RÉGULIER ET ENRICHI

M ATHÉM ATIQUE













1 cartable 1½"
2 cahiers lignés trois trous
Feuilles mobiles
2 pochettes protectrices transparentes

ARTS PL ASTIQUES





1 étui à crayons
Crayon feutre noir à pointe fine
1 bâton de colle (grand format)
Crayons de couleur (bois ou feutre)

ÉDUC ATION PHYSIQUE

1 cartable 2"
1 ensemble de géométrie
Calculatrice
5 pochettes protectrices transparentes
2 cahiers lignés trois trous
Feuilles mobiles

MUSIQUE
 1 cartable 1½"
 15 pochettes protectrices
 1 cahier lignés trois trous

Costume :

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Habit de jogging pour l’extérieur
T-shirt, short ou bermuda (pas de jeans)
Souliers qui ne marquent pas les planchers
Vêtements chauds pour l’extérieur (tuque,
mitaines)
Nécessaire de toilette :

 Feuilles mobiles (20)
 1 cartable 1"






 Serviette, savon, antisudorifique

GÉNÉRAL
 Étui à crayons
 1 pochette accordéon avec un minimum de 8
séparateurs
COFFRE À CRAYON

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
 1 cahier ligné trois trous
 1 cartable 1"
 Feuilles mobiles
FR ANÇ AIS






1 cartable 2"
2 cahiers lignés trois trous
1 cahier spirale (108 pages)
2 pochettes protectrices transparentes
Feuilles mobiles

GÉOGR APHIE














Calculatrice
1 petite règle dans le coffre
1 règle de 30 cm
1 stylo rouge
1 stylo noir
1 liquide correcteur
3 surligneurs de couleurs différentes
10 crayons feutres de couleurs différentes
10 crayons de plomb
Gomme à effacer
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle

 1 cartable 1"
HISTOIRE





1 cartable 1"
5 pochettes protectrices
2 cahiers lignés trois trous
Feuilles mobiles, séparateurs

Les articles mentionnés sur cette liste (sauf les
vêtements, les crayons de couleur et feutres)
sont disponibles au magasin scolaire de l’ESJN.

Bonne rentrée !

