
  

 

Liste des effets scolaires 2022-2023 
Première secondaire  

MATÉRIEL DE BASE NÉCESSAIRE 
Le matériel ci-dessus représente une base à procurer à votre enfant. À noter que vous pouvez réutiliser les 

effets scolaires du primaire. 
 Surligneurs (4 couleurs) 
 Crayons à la mine HB 
 Gomme à effacer 
 Paire de ciseaux 
 Taille-crayon avec réservoir 
 Règle de 15 cm 
 Stylos (noir, bleu, rouge) 
 Crayon de couleur en bois (12) 
 Ruban correcteur 
 Bâton de colle 

 

ANGLAIS 
 1 Cartable 1 ½ pouce 
 100 Feuilles mobiles 
 1 Cahier ligné de type cahier Canada 
 Dictionnaire ANG-FRA (suggéré) 

 

FRANÇAIS 
 1 Cartable 1 ½ pouce 
 3 Séparateurs 
 10 Feuilles protectrices 
 25 feuilles mobiles 

 2 Cahiers lignés de type cahier Canada (les cahiers spiralés interdits) 
 

UNIVERS SOCIAL 
 1 Cartable de 1 pouce 
 100 feuilles mobiles 

 

MATHÉMATIQUE 
 20 feuilles quadrillées 

 20 feuilles mobiles 

 1 Cartable 1 pouce 

 1 Cahier ligné (100 pages) de type cahier Canada 
 1 calculatrice scientifique (Suggestion : Texas Instruments TI-30XS MultiView ou Sharp EL-531XT) 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Espadrilles 

 Short ou pantalon sport 

 Chandail à manche courte 



 
POUR LES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES SEULEMENT 

 
 

ART DRAMATIQUE 
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. 

 Clé USB (minimum 16 G)     

 *2 cintres 

 1 housse à vêtements de bonne qualité avec un côté transparent 

 1 Mascara noir, 1 crayon noir et 1 blanc pour les yeux (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) OU un T-shirt noir uni 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. 

 

ARTS VISUELS 

 Clé USB (minimum 8 G) 

 Tablier à l’effigie du programme Quatu’Arts (disponible auprès du fournisseur Flip Design) 

 

DANSE 

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. 

 Camisole noire à larges bretelles 

 Cuissard, unitard noir ou legging noir 

 Souliers de technique de jazz noirs  

 Articles personnels pour les spectacles (maquillage, sous-vêtements beiges, 
bretelles transparentes, boxers noirs pour les garçons) 

 Housses à vêtements de bonne qualité avec un côté transparent (nombre à 
déterminer) 

 

JAZZ-POP 
*Les éléments ci-dessous peuvent être achetés à l’endroit de votre choix. 

 Pantalon noir 

 Souliers noirs 

 Bas noirs 

 Chemise blanche 

 


