ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Classe : Secondaire 2 @robas

FOURNITURES SCOLAIRES à réutiliser ou acheter au magasin de votre choix :


















2 paquets de feuilles mobiles lignées (200 feuilles)
3 stylos bleus
2 stylos rouges
4 surligneurs de couleurs différentes
1 règle de 30 cm
1 clé USB 4 GO ou plus
2 rubans correcteurs
4 cahiers Canada interlignés (40 pages)

2 boîtes de 12 crayons à mine HB ou pousse -mines
2 gommes à effacer blanches
1 paire d’écouteurs (usage scolaire seulement)
1 paquet de 12 crayons de couleur en bois
1 étui de crayons
1 aiguisoir avec couvercle
1 paire de ciseaux
1 calculatrice

Disciplines

Matériel






















Français

Mathématique

Histoire
Géographie
Science

Éthique et culture religieuse
Anglais

Option Arts plastiques
Option Art dramatique

1 cartable 2 pouces
1 cahiers Canada
3 séparateurs
1 cartable 2 pouces
1 ensemble de géométrie (compas de qualité)
1 calculatrice scientifique (avec touche fraction)
1 cahier Canada quadrillé
3 séparateurs
Feuilles mobiles
1 cartable 2 pouces
1 cartable 2 pouces
1 duo-tang
1cahier ligné canada
1 cartable de 1 ½ pouces
1 duo-tang
1 cartable 2 pouces avec pochette
1 paquet de 4 séparateurs
feuilles mobiles
1 cahier à dessin sans ligne
2 bâtons de colle
1 cartable de 1 pouce

FOURNITURES SCOLAIRES SPÉCIFIQUES À CHAQUE DISCIPLINE :

Éducation physique :
Bien identifier chacun des vêtements et mettre le tout dans un sac de plastique bien
identifiés au nom de l’élève.





1 chandail à manche courte de rechange
(t-shirt autre que celui de l’école)
1 pantalon court (short)
1 cadenas



1 paire d’espadrilles



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.

