École secondaire Assomption
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
7e année
2 surligneurs
2 reliures à anneaux (2”)
5 reliures à anneaux (1”)
Feuilles mobiles (500) (3 paquets)
35 feuillets intercalaires (7 paquets de 5)
Renforts collants pour feuilles mobiles
Liquide correcteur (2) - (ne pas utiliser pour écrire le nom sur le matériel)
Crayons à colorier en bois (l petit paquet)
1 paquet de crayons feutres (marqueurs) (suggestion de marque sharpie)
Stylo bleu (4)
Stylo rouge (2)
Suggestion : réutilisez le matériel de cette
année, comme les sacs à dos, boîtes à dîner,
Gomme à effacer (3)
étuis à crayon, cartables, crayons à colorier,
3 dizaines de crayons (3 paquets)
crayons feutres et autres
l règle (30 centimètres)
l paire de ciseaux
2 bâtons de colle
l ensemble de géométrie
l étui à crayons
l ensemble de shorts ou jogging (éducation physique)
l paire d’espadrilles (semelles qui ne marquent pas le plancher)
l calculatrice avec les touches (A b/c) et % (obligatoire)
2 boîtes de papier mouchoir
1 paquet de feuilles quadrillées
Une clé mémoire (USB)
Petit aiguise crayon personnel
Vie étudiante :
1) On demande 25$ par étudiant pour l’organisation des activités étudiantes et culturelles qui se
déroulent pendant l’année scolaire.
2) L’agenda scolaire va être donné à chaque élève.
3) Le cadena sera offert gratuitement aux jeunes.
À noter :
l - Certain matériel brisé, perdu ou épuisé pendant l’année scolaire devra naturellement être remplacé
(Exemple : feuilles mobiles, crayons, gomme à effacer...)
2 - Inscrire le nom de votre jeune sur tous ses objets (ne pas utiliser de liquide correcteur).
3 - L’élève qui a un étui à crayons perd moins de choses.

Bonnes vacances !

École secondaire Assomption
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
8E ANNÉE
6 reliures à anneaux 2¨
feuilles mobiles (7 paquets de 150)
Suggestion : réutilisez le matériel de
8 cahiers (format Hilroy ou Canada - 2 paquets de 4)
cette année, comme les sacs à dos,
30 intercalaires (6 paquets de 5)
boîtes à dîner, étuis à crayon,
renforts collants pour feuilles mobiles
cartables, crayons à colorier, crayons
2 rubans correcteurs blanc
feutres et autres
crayons à colorier (1 petit paquet)
crayons feutres (1 petit paquet) (suggestion marque sharpie)
4 stylos bleu
3 stylos rouge
3 dizaines de crayons (3 paquets)
4 reliures à glissières (duo tang)
1 règle (30 cm)
1 paire de ciseaux
1bâtonnet de colle
1 ensemble de géométrie de bonne qualité (obligatoire)
1 étui à crayons
1 ensemble de shorts ou jogging (éd. phys.)
1 paire d’espadrilles (semelles qui ne marquent pas le plancher)
1 calculatrice scientifique avec touche (a b/c et %) (obligatoire)
feuilles quadrillées (petit paquet)
3 gommes à effacer
1 boîte de papier mouchoir
1 clé de mémoire (USB)
Surligneurs
Petit aiguise crayon personnel

Vie étudiante :
4) On demande 25$ par étudiant pour l’organisation des activités étudiantes et culturelles
pendant l’année scolaire.
5) L’agenda scolaire va être donné à chaque élève.
6) Le cadenas sera offert gratuitement aux jeunes.
À noter :

1-

2-

Certain matériel brisé, perdu ou épuisé pendant l’année scolaire devra
naturellement être remplacé (feuilles mobiles, crayons, stylos, etc)
Inscrire le nom de votre jeune sur tous ses objets.

BONNES VACANCES !

École secondaire Assomption
9e ANNÉE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Suggestion : réutilisez le matériel de l’année dernière, comme
les sacs à dos, boîtes à dîner, étuis à crayon, cartables, crayons
à colorier, crayons feutres et autres

Français
1 reliure à anneaux
Feuilles mobiles
5 intercalaires
Liquide correcteur
Surligneurs
Feuilles transparentes
protectrices
Clé USB
Petit aiguise crayon

F.P.S.
1 cartable à anneaux
Feuilles mobiles
1 cahier Hilroy
Clé USB
Ciseaux
Crayons de couleur
4 intercalaires
Surligneurs
Petit aiguise crayon

Géographie
1 reliure à anneaux
Feuilles mobiles
Crayons de couleur
4 intercalaires
Surligneurs
Règle, ciseaux, colle
Clé USB
Petit aiguise crayon
Éducation artistique
(obligatoire)
2 crayons en bois (pas de crayon
à mine)
1 paire de ciseaux
1 gomme à effacer
1 règle de 30 cm
2 stylos feutre noirs
Crayons de couleur
Petit aiguise crayon

Anglais
Feuilles mobiles
1 cartable à anneaux
Intercalaires
Clé USB
Petit aiguise crayon

Sciences 9e
1 reliure à anneaux
200 feuilles mobiles
4 feuilles intercalaires
Calculatrice scient. (obligatoire)
Règle, ciseaux, bâton de colle
Crayons de couleur
Crayons et gomme à effacer
Petit aiguise crayon

Mathématiques
400 feuilles mobiles
1 cahier hilroy
Reliures à anneaux 1 1/2"
4 feuilles intercalaires
Gomme à effacer
Crayons
Règle
Ensemble de géométrie (mise à
niveau)
1 duo-tang
Feuilles quadrillées
Calculatrice scientifique
a b/c sur la même touche et %
(obligatoire)
2 surligneurs (différentes
couleurs)
Petit aiguise crayon
Éducation physique
1 ensemble de shorts ou jogging
1 paire d’espadrilles avec
semelles qui ne marque pas le
plancher
1 cartable à anneaux
(1" ou 1 ½ ")
Petit aiguise crayon

***

À noter que la clé
mémoire peut être
la même pour tous
les cours si la
capacité est
suffisante (au
moins 4 GB)

Vie étudiante :
7) On demande 25$ par étudiant pour l’organisation des activités étudiantes et culturelles pendant
l’année scolaire y compris l’agenda scolaire et le cadenas
A noter:
1- Certain matériel brisé, perdu, ou épuisé pendant l’année scolaire devra naturellement
être remplacé (exemple : feuilles mobiles, crayon, etc.)
2 - Puisque beaucoup de matériel est oublié soit dans différentes classes ou casiers, il
serait bon que le nom de l’élève soit inscrit sur tout son matériel.
BONNES VACANCES!

École secondaire Assomption

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
10e, 11e & 12e
(L’élève est généralement inscrit à 5 cours au 1er semestre et à 5 cours au 2e semestre.)

Français 10
Liquide correcteur
Feuilles mobiles
Surligneurs
1 reliure à anneaux
5 intercalaires
Feuilles transparentes
protectrices

Français 11
Feuilles transparentes
protectrices
Feuilles mobiles (bonne
quantité)
1 reliure à anneaux
Clé mémoire (USB)
5 intercalaires
Surligneurs
Liquide correcteur
Histoire 11
1 reliure à anneaux 2"
Feuilles mobiles
Crayons de couleurs
5 intercalaires
1 règle de 30 cm
Ciseaux
Colle
1 clé mémoire (USB)
Surligneurs

Français 12
Liquide correcteur
Feuilles mobiles (bonne
quantité)
1 reliure à anneaux
5 intercalaires
Surligneurs
Feuilles transparentes
protectrices
Clé mémoire (USB)
Histoire 12
1 clé mémoire (USB)
1 cartable 1"
4 intercalaires
Feuilles mobiles
Crayons de couleur
règle

Informatique
appliquée (IA)
1 reliure à anneaux
Feuilles mobiles
Crayon HB, stylo
Surligneur
1 clé mémoire (USB)
écouteurs

Intro. à la science de
l’info. (ISI)
1 grosse reliure à
anneaux
Feuilles mobiles

Entrepreneuriat
1 reliure à anneaux 1"
Feuilles mobiles
Intercalaires
surligneurs

Anglais
Clé USB
Écouteurs
Feuilles mobiles
Intercalaires
cartable

Développement VieTravail
Cartable
Feuilles mobiles
intercalaires

Cuisine
1 reliure à anneaux
Feuilles mobiles
1 surligneur
1 duo-tang
1 filet à cheveux

Géo 12
1 cartable 1"
4 intercalaires
1 clé mémoire (USB)
Feuilles mobiles
Crayons de couleur

Institutions politiques,
économiques et
juridiques (I.P.E.J)
1 reliure à anneaux 1 ½"
200 feuilles mobiles
4 intercalaires
Surligneurs
Arts dramatiques
1 cartable à anneaux 1"
Feuilles mobiles
Clé mémoire (USB)
surligneurs

Histoire 10
1 reliure à anneaux 2"
Feuilles mobiles
5 intercalaires
1 règle de 30 cm
Surligneurs
1 clé mémoire (USB)
Crayons de couleurs
Ciseaux
colle

Éducation physique
1 ensemble de shorts ou
jogging
Espadrilles
1 cartable à anneaux (1" ou 1
½ ")

Math
1 calculatrice scientifique (a
b/c et %, cos, sin, tan –
obligatoire
1 règle en centimètre
Feuilles mobiles
1 cahier hilroy (math 10 A)
Intercalaires
Feuilles quadrillées
Gomme à effacer
Crayons
Reliure à anneaux 2"
4 surligneurs de couleurs
différentes
Comptabilité
1 règle
1 reliure à anneaux
Feuilles mobiles
1 gomme à effacer
Crayons HB
1 calculatrice (celle de math
peut servir)
4 intercalaires
Textiles & Habillement
1 reliure à anneaux
1 reliure à glissières (duotang)
Feuilles mobiles

Formation pers. 10
1 reliure à anneaux
4 intercalaires
Feuilles mobiles
Clé mémoire (USB
Crayons à colorier
1 surligneur
ciseaux

Suite matériel nécessaire 10e, 11e et 12e
Chimie 52311 et 52411
Feuilles mobiles
1 reliure à anneaux
5 intercalaires
Calculatrice scientifique

Arts visules
1 bonne paire de ciseaux
1 règle
2 crayons HB
1 gomme à effacer
1 boite de crayons de
couleurs
1 reliure à anneaux
Feuilles lignées
1 petit pinceau
1 stylo feutre noir
(pointe fine)
1 cartable à anneaux 1"
Intro. aux métiers
Bottes capées
Feuilles quadrillées
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires
Bois ouvré/menuiserie
Bottes capées
Feuilles quadrillées
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires

Sciences 10
Feuilles mobiles
Calculatrice scientifique
Reliure à anneaux 1"
Crayons de couleurs
4 intercalaires
1 règle
Famille et société
Cartable
Feuilles mobiles
5 intercalaires
Livre pour
scrapbooking

Dessin industriel
Feuilles quadrillées
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires
Horticulture et
aménagement
Bottes capées
Feuilles quadrillées
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires

Biologie 12
1 reliure à anneaux
Feuilles mobiles
5 intercalaires
Clé USB

Physique 51311
Calculatrice scientifique
Feuilles mobiles
5 intercalaires
1 reliure à anneaux 1"

Informatique et société
Clé mémoire (USB)
Écouteurs
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires

Technologie
Clé mémoire (USB)
Écouteurs
Feuilles quadrillées
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires

Électricité
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires

Sc. de l’environnement
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Crayons, stylo, gomme
à effacer
Surligneur
Calculatrice
5 à 8 intercalaires

***

À noter que la clé mémoire peut
être la même pour tous les cours
si la capacité est suffisante (au
moins 4 GB)
Un petit aiguise crayon est suggéré

Vie étudiante :

8) On demande 25$ par étudiant pour l’organisation des activités étudiantes et culturelles pendant
l’année scolaire y compris l’agenda scolaire et le cadenas.
À noter :
1) Pour le matériel brisé, perdu, ou épuisé pendant l’année scolaire, il devra naturellement être
remplacé (exemple : feuilles mobiles, crayons, etc)
2) Puisque beaucoup de matériel est oublié soit dans différentes classes ou casiers, il serait bon que le nom
de l’élève soit inscrit sur tout article afin qu’on puisse lui remettre.
3) Veuillez conserver cette feuille pour le 2e semestre.
BONNES VACANCES

Suggestion : réutilisez le matériel de l’année dernière, comme les sacs à
dos, boîtes à dîner, étuis à crayon, cartables, crayons à colorier, crayons
feutres et autres

