
 
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 
(sauf pour les élèves des classes Relation)  

 
 

Le matériel énuméré ci-dessous est à titre indicatif et représente une base à procurer à votre 
enfant. Lors de la première semaine de l’année scolaire, l’enseignant précise aux élèves le 
matériel nécessaire pour sa matière. L’élève doit avoir en sa possession le matériel exigé par 
l’enseignant en tout temps. 
 

 Cartables 
 Bâton de colle 
 Cahiers de type (Canada) ou cahiers spirales 
 Calculatrice  
 Clé USB de 2 GO ou plus (recommandé) (pour les élèves des concentrations, voir les précisions) 
 Crayons à mine 
 Crayons de couleur en bois 
 Étui à crayons 
 Feuilles mobiles (500 feuilles) 
 Feuilles quadrillées (50 feuilles) 
 Gomme à effacer 
 Paire de ciseaux 
 Paquet de feuilles protectrices (10 à 20 unités) 
 Paquets de séparateurs (1 à 2) 
 Règle de 30 cm 
 Ruban correcteur ou liquide correcteur 
 Stylo noir, bleu et rouge 
 Surligneurs de couleur différente  
 Taille-crayon avec réservoir 
 Feuilles blanches 

 
 
Veuillez prendre note que ce document est disponible sur notre site Internet :  
https://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/ 
 
 

Par souci environnemental, vous pouvez réutiliser les fournitures scolaires des années précédentes. 
 
 
 
 
 

Approuvée au CÉ du 20 juin 2018-Résolution 44-CE-17-18 

  

 ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU 
Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser ! 

https://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/


 
 
 
 

Éducation physique :  Option danse1 : 
-Espadrilles -Souliers de danse noirs (technique ou jazz) 
-Short ou pantalon sport -Camisole noire à larges bretelles 
-T-shirt -Cuissard, unitar noir ou legging noir 
 -Articles personnels pour les spectacles (maquillage 
   et sous-vêtements beiges)  

-2 housses à vêtements de bonne qualité avec un                
côté transparent 

  

Option Théâtre : 2e art cours complémentaire Danse : 
-Maquillage et petite éponge de mer (sur demande) - Souliers de danse noirs (technique ou jazz) 

 -Camisole noire à larges bretelles (2 doigts) ou t-shirt     
noir ajusté 

 -Legging, cuissard ou unitar noir 
 

 
 
 

Concentration arts visuels 
 Clé USB (minimum 8 G) 
 Tablier à l’effigie du programme Quatu’Arts (disponible auprès du fournisseur) 

 

Concentration danse1 
 Clé USB (minimum 4 G) 
 Camisole noire à larges bretelles  
 Cuissard, unitar noir ou legging noir 
 Souliers de technique de jazz noirs lacés 
 Articles personnels pour les spectacles (maquillage, sous-vêtements beiges) 
 2 housses à vêtements de bonne qualité avec un côté transparent 

 

Concentration théâtre 
 Clé USB (minimum 4 G) 
 *2 cintres  
 *1 housse à vêtements de bonne qualité avec un côté transparent 
 Mascara noir, crayon à yeux noir et un autre blanc (à renouveler au besoin) 
 Sous-vêtements de spectacle fille : camisole noire ou blanche et legging en short 
 Sous-vêtements de spectacle gars : short et t-shirt 
 Costume de scène : T-shirt noir à l’effigie du Petit théâtral (disponible auprès du fournisseur) et pantalon 

confortable de type yoga ou jogging de couleur noire 
 

*Le parent peut se les procurer à l’endroit de son choix ou département de théâtre de l’école. 
 

Musique-Études Jazz-Pop 
 Costume de scène : pantalon noir, souliers noirs, bas noirs et chemise blanche achetés à l’endroit de votre 

choix 

1
 Il n’est pas nécessaire d’acheter le matériel avant le début des classes. Les enseignants expliqueront les items aux               

élèves lors du premier cours. 

Par souci environnemental, vous pouvez réutiliser les fournitures scolaires des années précédentes. 

Programmes pédagogiques particuliers 

Cours optionnels 


