2000 rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3S9
Téléphone : (514) 596-5711
Télécopieur : (514) 596-7722

Secondaire 3 régulier  Année scolaire 2018-2019
Fournitures scolaires à réutiliser ou à acheter par les parents au magasin de votre choix.
Général (toutes matières confondues)
o 1 étui à crayons
o 1 paire d’écouteurs pour usage scolaire
uniquement
o 2 stylos rouges
o 3 stylos bleus
o 2 boîtes de 12 crayons à mine HB ou
crayons à mine mécanique avec mines
(pousse-mine)
o 1 ciseau
o 2 gommes à effacer blanches
o Aiguisoir avec couvercle

o 4 surligneurs de couleurs différentes
o 1 paquet de 12 crayons de couleur en bois
o 2 paquets de feuilles mobiles lignées 200
feuilles
o 1 clé USB 4 Go ou plus
o 1 règle de 30 cm
o 2 rubans correcteurs
o 10 pochettes transparentes

Spécifique à chaque discipline :
Disciplines
Français
Mathématique

Histoire
Projet personnel d’orientation (P.P.O.)
Science
Anglais
Option Arts plastiques
Option Art dramatique

Matériels
1 cartable 2 pouces
1 cartable 2 ½ pouces
1 calculatrice
1 cahier spiral quadrillé
1 cartable 2 ½ pouces
1 cartable 2 pouces
1 duo-tang
1 cartable 2 pouces
2 cahiers Canada
Aucun matériel supplémentaire
1 cartable 1 pouce

Éducation physique :
Bien identifier chaque pièce de vêtement et mettre le tout dans un sac de plastique identifié au nom de l’élève.
1 chandail à manche courte (t-shirt) (autre que celui de l’école)

1 paire d’espadrilles

1 pantalon court (short)
1 cadenas

1 antisudorifique

Veuillez prendre note que les élèves doivent avoir leur matériel et leur sac d’école achetés chez le fournisseur
scolaire de votre choix dès la rentrée scolaire. Tout au cours de l’année, il faudra remplacer tout article perdu
ou brisé.

______________________________________________________________________________________________________________________
Matériel proposé par les enseignants, approuvé par la direction et le conseil d’établissement de l’école. Veuillez noter que dans le respect des 3Rs
(Réduire, Réutiliser, Recycler) du mouvement EVB auquel l’école adhère, nous recommandons fortement la réutilisation du matériel scolaire.

