
 
 

 
 

 
 

Fournitures scolaires  
2019-2020 

 

5e secondaire 
 
 

Voici la liste des fournitures scolaires demandées par les enseignants et que votre enfant devra avoir 
en sa possession dès le début de la prochaine année scolaire (nous vous demandons de les vérifier 
régulièrement et de les renouveler au besoin). 

 
De plus, auriez-vous l'obligeance s'il vous plaît d'identifier les reliures à anneaux 
(cartables) sur le côté en inscrivant le nom de l'élève, le groupe et la matière. 

  
 

Matériel commun à l'ensemble des matières  

� 1 étui à crayons incluant : 1 efface, crayons à mine, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, 
rubans correcteurs, stylos (rouge, bleu et noir) et surligneurs (4 couleurs)  

� 1 règle de 30 cm 

� Feuilles lignées (inclure 100 feuilles par reliure à anneaux) 

� 1 clé USB 2.0 (ou plus récente) d'au moins 4 Go 

� 1 paire d'écouteurs de type « bouton » (intra-auriculaires) comportant un micro et pouvant se 
glisser dans un étui à crayons. Le casque d’écoute est à proscrire. 

� 1 boîte de papiers-mouchoirs 

 

 
 

 

� 1 reliure à anneaux de 1½" 

 
 Arts plastiques et Arts visuels 

 

� 1 crayon feutre noir à pointe fine (Sharpie) 

� 3 pinceaux (petit, moyen et gros) disponibles chez DeSerres 

� 1 sarrau ou couvre-tout propre (inscrire le nom de l’élève sur la poche) 

� 1 crayon 2B 

� 1 boîte de crayons de couleur Prismacolor (24)  

 
 
 
 
 
 

 Art dramatique 
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 Chimie  

 

� 1 reliure à anneaux de 2" 

� 1 paquet de feuilles quadrillées 

� 1 ensemble d’index séparateurs 

� 1 sarrau blanc propre, sans graffitis, avec le nom de l'élève inscrit sur la poche (déjà acheté en 

2e secondaire et différent de celui d'arts plastiques) 

 
 Éducation financière  

 

� 1 reliure à anneaux de 1½" 

 
 Éducation physique et à la santé 
 

� Survêtement sportif, tee-shirt et short d’éducation physique de la collection Lemira (obligatoire) 
� Souliers de course spécifiques aux sports qui s’attachent bien (souliers multisports seulement, 

pas de souliers de skate) 

� 1 raquette de badminton  

 
 Éthique et culture religieuse 
 

� 1 reliure à anneaux de 1½"   

 
 Français 
 

� 1 reliure à anneaux de 1½"  

� 3 cahiers Canada  

� 1 dictionnaire Larousse grand format (pas de format de poche)  

 
 Géopolitique 
 

� 1 reliure à anneaux de 1" 

� 1 cahier Canada 

  
 Initiation à la science de l'informatique 
 

� Aucun matériel supplémentaire 

 
 Initiation au droit  

 

� 1 reliure à anneaux de 3" 

 
 

 

� 1 reliure à anneaux de 1" 

� 1 dictionnaire de poche anglais-français ou unilingue anglais   

 Littérature anglaise 
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 Mathématique 
 

� 3 cahiers d'exercices à spirale, feuilles quadrillées (80 pages ou plus) 

� 5 cahiers d'exercices sans spirale, feuilles quadrillées (40 pages) 

 
Monde contemporain  

 

� Aucun matériel supplémentaire 

 
Multisports 
 

� Survêtement sportif, tee-shirt et short d’éducation physique de la collection Lemira (obligatoire) 
� Vêtements pour la pratique d'activités sportives extérieures du type Dry-Fit (chandail manches 

longues et legging) 

� Souliers de course spécifiques aux sports qui s’attachent bien (souliers multisports seulement, 
pas de souliers de skate) 

� Un sifflet de type Fox 40 Classic 

� Un protecteur buccal Grippguard ou un autre modèle 

 
 

 

� 1 reliure à anneaux de 1"  

� 1 étui à crayons muni de 3 trous pour insérer dans la reliure à anneaux incluant : 1 crayon à 

mine, un surligneur, 1 stylo rouge et 1 stylo bleu 

 
 Physique et T.M.S. 
 

� Aucun matériel supplémentaire 

 
 Sensibilisation à l'entrepreneuriat 
 

� 48 $ pour l'achat d'un cahier de type Rocketbook, réutilisable, format 8,5" x 11" (remis par 

l'enseignant lors des premiers cours) 

 

 

 
  

 Matériel fourni aux nouveaux élèves par le Collège 
et facturé aux parents 

Ces articles seront remis à l'élève en début d'année scolaire 

� Calculatrice scientifique 

� Lunettes de protection (requises en chimie) 

  

Musique et Musique (option) 


