
  Matériel scolaire 2017-2018 
                Programme d’éducation intermédiaire de l’IB (PEI) 

                   4e année du secondaire 
  
 

Matières Matériel requis 

Français 
(dictionnaire obligatoire 

à la maison pour les 
évaluations) 

 

1 reliure à anneaux (cartable 1½ pouce)  
4 cahiers Canada 
Dictionnaire Petit Robert acheté en 1re secondaire 
Recueil de conjugaison Bescherelle acheté 1re secondaire 
L’express grammatical acheté en 1re secondaire 
CES OUTILS NE SONT PAS REQUIS SI L’ÉLÈVE UTILISE UN DICTIONNAIRE 
ÉLECTRONIQUE OU UN ORDINATEUR SELON SON PLAN D’INTERVENTION 

Anglais 
(dictionnaire anglais-français 

obligatoire à la maison) 

2 cahiers Canada  
1 reliure à anneaux (cartable 1 pouce)  
1 surligneur 

Mathématique 
CST ou SN 

1 calculatrice scientifique Suggestion : Sharp Write View 
1 cahier spirale 200 pages  
1 reliure à anneaux (cartable 1½ pouce) 

Science et technologie 
ST -STE 

8 reliures à attaches (duo-tang)  

Histoire et éducation à la 
citoyenneté 

1 reliure à anneaux (cartable 1½ pouce) - 5 surligneurs (rose-bleu-vert-jaune-mauve) 
1 cahier Canada  

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

Espagnol 
1 reliure à anneaux (cartable 1 pouce) – 1 cahier Canada (celui de 3e secondaire) 
Dictionnaire français espagnol acheté en 2e secondaire 

EMRC/Éthique et culture 
religieuse 

1 reliure à attaches (duo-tang ou cartable 1 pouce) - feuilles mobiles 

Art dramatique (option) 
1 reliure à anneaux (cartable 1 pouce) 
1 clé USB (1G minimum) 
Pour les garçons et filles : pantalon noir et chandail noir sans motif 

Arts plastiques  (option) 

1 boîte de 12 crayons de couleur en bois - 1 boîte de 12 crayons feutres 
2 feutres noirs (Sharpie),  1 à pointe fine et 1 à pointe moyenne- 1 paire de ciseaux 
2 bâtons de colle en grand format – chiffon – 1 clé USB 
Survêtement (vieille chemise ou sarrau) facultatif 
2 petits contenants en plastique avec couvercle 
S.V.P. identifier votre matériel 

Danse (option) 

Costume obligatoire  
Fille : Maillot de danse noir sans manche, collant noir coupé à la cheville ou aux  
          genoux ou pantalon de danse noir et souliers de danse rose. 
Garçon : Chandail noir et pantalon d’exercice noir ou marine. 
1 boîte de papiers mouchoirs 

Musique (option) 
1 reliure à anneaux (cartable 1 pouce) 
10 protège-feuilles qui s’ouvrent vers le haut. 

                                        3 paquets de feuilles mobiles pour l’ensemble des matières 

 
N.B. :   Matériel à se procurer à l’endroit de votre choix. 
 
Note :  Les élèves ayant la possibilité d’utiliser un portable tel qu’indiqué dans leur plan d’intervention (PIA)  
    doivent prévoir 4 clés USB identifiées à leur nom (français-anglais-histoire-évaluation). 
 

LES OPTIOSN VOUS SERONT CONFIRMÉES ULTÉRIEUREMENT 


