FOURNITURES SCOLAIRES
3e SECONDAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
e

e

OBLIGATOIRE POUR TOUS (3 à 5 sec.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâton de colle
Calculatrice scientifique
Écouteurs avec une prise stéréo 3,5mm (pas USB, ni
sans fil)
Clé USB (8 GO minimum)
Crayons à mine HB
Feuilles mobiles lignées
Gomme à effacer
Liquide ou ruban correcteur
Paire de ciseaux

•
•

•
•

Petite règle (15 cm)
Pochette pour mettre des documents/devoirs (pochette
en plastique en accordéon à 13 sections avec rabat
fermoir et élastique)
Stylos à l’encre (bleu, rouge, noir, vert)
Surligneurs (au moins un jaune et un vert)

Si votre enfant éprouve des difficultés en organisation scolaire,
nous vous suggérons l’achat de cartables avec « fermeture
éclair ».

N.B. L’élève doit identifier toutes ses fournitures scolaires.
Réutiliser le matériel de l’année
précédente s’avère économique et
écologique !

FOURNITURES SCOLAIRES SPÉCIFIQUES À CHAQUE MATIÈRE

ANGLAIS 134-304 (régulier)
1 Cahier à anneaux 1 po (voir encadré)
5 Intercalaires à onglets
ANGLAIS 136-304 (enrichi)
1 Cahier à anneaux de 1 po.
1 Cahier Canada

FRANÇAIS 132-308
1 Cahier à anneaux 1po. (voir encadré)
5 Pochettes protectrices transparentes (3 perforations)
5 Intercalaires à onglets
HISTOIRE ET ÉD. À LA CIT. 087-304
1 Cahier de notes

APPLICATIONS TECH. ET SC. 057-306
1 Chemise à pochettes (ou petit cartable ou 3 duo-tang)
Sarrau blanc sans graffiti

MATHÉMATIQUE 063-306
4 Cahiers Canada quadrillés (6 mm)
1 Cahier à anneaux (voir encadré)

ART DRAMATIQUE 170-302
1 Cahier à anneaux de 1 po. (voir encadré)
1 Cahier Canada

MUSIQUE 169-302
1 Cahier à anneaux 0,5 po – rigide

ARTS PLASTIQUES 168-302
1 Crayon HB
1 Crayon Pilot - noir – pointe fine
1 Crayon Sharpie - noir
1 bte de crayons de couleur Prismacolor (min 24)

PROJET PERS. D’ORIENTATION 106-304
1 Cahier Canada (80 pages minimum)
SCIENCE ET TECHNOLOGIE 055-306
1 Chemise à 2 pochettes
Sarrau blanc sans graffiti

ESPAGNOL 141-304 / 141-342
1 Duo Tang (voir encadré)
CISCO CCNA-1 111-440
1 Cahier Canada ou des feuilles pour la prise de notes
Optionnel :
− Ensemble de réparation d’ordinateur Startech CTK200
(réf. : Coop Edouard-Montpetit - produit no 273442)
− Bracelet Anti-Statique
(réf. : Coop Edouard-Montpetit - produit no 260382)
− Outil de sertissage de StarTech (ou autre) pour connecteurs
RJ-45
(réf. Best Buy : RJ4511TOOL)

Cahier à anneaux ou Duo Tang : au choix de l’élève
de se munir des fournitures scolaires comme
demandées ou d’un gros cahier à anneaux pouvant
contenir plusieurs matières.

IMPORTANT :
Achat d’un appareil portable dans le cadre du 1 pour 1 au 2e cycle.
Consultez les documents de référence disponible dans la communauté de 3e secondaire sur
le portail.

