Ecole Secondaire 040
400 rue Fraser
Gatineau, Québec
J9H2H1

5e SECONDAIRE
VOICI LA LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE NÉCESSAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Matériel commun nécessaire pour toutes les matières









1 étui à crayons
Feuille lignées (minimum de 200 feuilles pour
tous les cours)
Stylos rouges, bleus et noirs
1 bâton de colle
10 Crayons de plomb
2 Gommes à effacer
1 règle de 30 centimètres
2 Crayons Sharpie noirs









5 surligneurs de couleurs différentes
24 crayons de couleur en bois
1 taille-crayons avec réceptacle
1 paire de ciseaux
1 ruban correcteur
1 rapporteur d’angles transparent (sans trou)
2 crayons Expo pointes fines noires (effaçables)

Matériel scolaire spécifique par matière
FRANÇAIS






4 cahiers Canada (32 pages)
1 cartable (2 pouces)
Pochettes protectrices transparentes
1 paquet de 5 séparateurs
3 duo-tangs (avec attaches pour
feuilles 3 trous)

UNIVERS SOCIAL (géographie et histoire)



2 cartables de 2 pouces
2 paquets de cinq séparateurs

MATHÉMATIQUES






1 cartable 1 pouce
2 duo-tangs
5 pochettes protectrices transparentes
20 feuilles quadrillées et 100 feuilles lignées
4 cahiers Canada

SCIENCE ET TECHNOLOGIE




1 cartable 1 pouce
20 feuilles quadrillées et 100 feuilles lignées
5 pochettes protectrices transparentes

MUSIQUE (option*)
ÉDUCATION PHYSIQUE
1 cartable 1 1/2
20 feuilles lignées




VOLET ARTS PLASTIQUES
2 stylos feutres à dessin pointes extra-fines noires
1 tablette à dessin ou cahier à croquis100 pages
blanches 9X12 pouces
1 duo-tang
5 pochettes protectrices transparentes
24 crayons feutres lavables à pointes fines
1 crayon à mine 2 ou 4H (pour le dessin)
1 crayon à mine 2 ou 4B (pour le dessin)
Tablier ou vieille chemise (au besoin)












Vêtement d’éducation physique et espadrilles

ANGLAIS



1 cartable 11/2 pouces
100 feuilles lignées

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
 Cartable 1 ½
 Protecteurs de feuilles (5)
 1 paquet de 5 séparateurs

*Ce matériel doit-être remplacé au besoin.

VOLET ROBOTIQUE


1 stylo feutre pointe fine noir ou extra-fine noire






1 cartable 1 ½
20 feuilles lignées
5 pochettes protectrices transparentes
Tablier ou vieille chemise (au besoin)

Si les articles de l’année précédente sont toujours en bon état, n’hésitez pas à les reprendre

