
 

 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-2022 

 

Voici la liste du matériel scolaire que vous devez acheter pour chacune des matières de 

votre enfant. 

 

Veuillez identifier tous les articles au nom de l’élève (crayons, cartable, etc.) 

 

Secondaire 1 – Régulier et Zénith 

 

Éthique et culture religieuse Qté 

Feuilles mobiles 100 

Reliure à anneaux de 1 pouce (Zénith seulement) 1 

 

Français Qté 

Reliure à anneaux de 2 pouces 1 

Cahiers de type «Canada» (32 pages) 4 

Feuilles mobiles lignées avec marges 50 

 

Mathématiques Qté 

Cahiers à spirale – feuilles quadrillées – 

de 200 pages 

1 

Ensemble de géométrie comprenant un rapporteur 

d’angles, un compas, une équerre et une règle 

1 

Calculatrice scientifique (facultatif)  1 

 

Science & technologie Qté 

Pochette protectrice transparente 10 

Reliure à anneaux  2 pouces 1 

Feuilles mobiles lignées trouées 20 

Crayons de couleur en bois 1 boîte de 12 

 

Anglais Qté 

Cahiers lignés de type «Canada» 32 pages 2 

Cartable 1 pouce 1 

Feuilles mobiles 50 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les cours Qté 

Chemise de classement extensible à pochettes, format 

lettre (voir photo à titre indicatif) 

1 

 

Univers social Qté 

Reliure à anneaux de 2 pouces 1 

Feuilles mobiles lignées avec marges 20 



Étui à crayons (en tissu, identifié) Qté 

Crayons à mine  «pousse mine» (2) avec réserve de mines 

ou Crayons à mine HB 

 

Surligneurs fluorescents de 4 couleurs différentes 4 

Stylo à bille à l’encre bleue ou noire 2 

Stylo à bille à l’encre rouge 2 

liquide ou ruban correcteur 1 

Gommes à effacer 2 

Règle de 30 centimètres (12 pouces), transparente 1 

Ciseaux 1 

Colle en bâton format géant 1 

Mini agrafeuse avec agrafes 1 

Taille-crayons avec contenant intégré 1 

 

OPTIONS (une seule par élève – se référer au choix de cours) 

 

Arts plastiques Qté 

Feutre noir pointe fine de type «Pilot» 

 

1 

 

Feutre noir permanent type «Sharpie», pointe fine 1 

Crayon à la mine HB 2 

Ensemble de crayons de couleurs (24 crayons) 1 

Marqueurs lavables à l’eau de type “Crayola” (24 

marqueurs) 

1 

Crayon à la mine 4B 1 

Ensemble de crayons de couleurs 1 

Efface 1 

Bâton de colle format géant 1 

Cahier de croquis (bleu pâle) «multimédias» de type 

Canson format 9x12 

1 

 

Art dramatique Qté 

Reliure à anneaux un pouce 1 

Feuilles mobiles lignées avec marges 50 

 

 

 


