
 

 

Matériel scolaire 2016-2017 
      Programme d’éducation personnalisée (PEP) 

1re année du secondaire - Groupe 10 
 
 
 

Matières Matériel requis 

Français 
(dictionnaire obligatoire 

à la maison) 

1 paquet de séparateurs 5 sections – 5 cahiers Canada lignés (2 roses-1 bleu-1 jaune-1 vert) 
1 reliure à anneaux (cartable 2 pouces bleu) 
1 dictionnaire LAROUSSE récent (format régulier, pour l’école en plus de celui à conserver à la  
maison) pour les élèves qui n’ont pas de dictionnaire électronique 

Anglais 
1 reliure à anneaux (cartable 2 pouces) - 2 cahiers Canada  
10 protège-feuilles – 3  index séparateurs  

Mathématique 

1 paquet de séparateurs 5 sections - 2 cahiers Canada quadrillés (pas millimétriques) 
1 reliure à anneaux (cartable 2 pouces rouge) 
1 compas de marque Aricci ou Steadler muni d’une roulette ajustable 
1 règle de 30 cm, idéalement en MÉTAL  
1 calculatrice scientifique (entre 15$ et 25$) : Sharp Write View 

Éthique et culture 
religieuse 

1 cahier Canada 
1 reliure à anneaux (cartable 1/2 pouce) 

Univers social 
(histoire-géographie) 

1 reliure à anneaux (cartable 1 pouce) - 2 index insérables   
 crayons de couleur en bois 

Activités éducatives 1 chemise pochette de chaque côté 

Art dramatique 1 reliure à anneaux (cartable 1 pouce) - 1 clé USB, (1G minimum) 

Éducation physique 1 cadenas - 1 paire d’espadrilles de sport. Chaussures en toile non acceptées. 

Toutes matières 
confondues 

3 stylos à bille (rouge, bleu, vert) pas de feutre 
3 gommes à effacer  
3 surligneurs (jaune, bleu, rose)  
1 bâton de colle – 2 rubans correcteur 
50 protège-feuilles en plastique   
1 paquet de 200 feuilles mobiles 
1 pochette accordéon (8 compartiments) 
2 boîtes de mouchoirs 
1 bouteille d’eau transparente en plastique résistant 

 
 
N.B. :  Matériel à se procurer à l’endroit de votre choix. 
 
N.B. :  S’il vous plait, veuillez respecter les couleurs demandées lorsque celles-ci sont spécifiées pour chaque article.  
  Cette exigence facilitera grandement l’organisation et l’autonomie de votre enfant en classe et à la maison. 
 
Note :  Les élèves ayant la possibilité d’utiliser un portable tel qu’indiqué dans leur plan d’intervention (PIA) doivent prévoir         

3 clés USB identifiées à leur nom (français-anglais-évaluation). 


