
Liste de fourniture scolaire des élèves 2022-2023
Chaque élève doit avoir son propre matériel

Matériel DE BASE pour tous les élèves de 7e à 12e année, identifié au nom de l’élève:

❏ Une paire d’écouteurs qui
fonctionne avec l’ordinateur
de l’élève

❏ Des crayons de plomb HB

❏ 1 gomme à effacer

❏ 1 taille crayon

❏ 12 Crayons de couleurs en
BOIS

❏ 1 stylo de chaque couleur :
bleu, noir, rouge

❏ 1 correcteur blanc sec

❏ 2 surligneurs fluorescents

❏ 1 règle métrique de 30 cm

❏ 1 colle en bâton

❏ 1 paire de ciseaux

❏ Environ 250 feuilles lignées
mobile (à répartir ensuite dans
les cartables)

❏ Des onglets séparateurs pour
chaque cartable acheté

❏ Un étui à crayons

❏ 2 crayons Expo effaçables à
sec, pointe fine

❏ Agenda (électronique ou papier)

❏ Une bouteille d’eau
réutilisable

❏ 1 déodorant à garder dans le sac
d’école ou casier

❏ 1 cadenas pour les élèves
8e-12e années
(Nous en donnons un en 7e année,
ensuite les élèves doivent le garder ou
apporter le leur)

❏ Suggestion: Un Bescherelle et
un dictionnaire en français
Larousse

❏ *Un appareil numérique de travail*
(Au besoin, vous pourrez louer un Chromebook au coût de 80$ par année)* 

La tablette comme appareil principal est fortement déconseillée, car l’utilisation est limitée. Nous recommandons un ordinateur avec un
clavier afin de permettre la production de travaux de qualité. Nous vous demandons également de choisir un sac et un étui protecteur
résistant car la majorité des bris se produisent dans le transport des appareils. L’école offre également un service de location incluant
un couvert protecteur.

+ Ajouts pour les élèves de 7e, 8e et 9e seulement

❏ 2 cartables 1 ½ po
❏ 1 cartable 1 po
❏ 2 duo-tang
❏ 4 cahiers lignés de 32 pages Hilroy ou Canada d’au moins

32 pages chacun

❏ 2 cahiers lignés de 250 pages
❏ Cahier quadrillé (50 pages minimum)
❏ 1 calculatrice (T1-30x)
❏ 1 ensemble de géométrie (compas, rapporteur d’angles, 2

équerres)

❏ 2 crayons feutre noirs Pilot Fineliner ou  Papermate

Éducation physique
❏ Des shorts propres
❏ Un t-shirt propre
❏ Chaussures de sport propres, à semelles non

marquantes
❏ Un sac en tissu

*Il y aura peut-être des ajouts en début d’année selon les options à l’horaire
de l’élève.

+ Ajouts pour les élèves de 10e, 11e et 12e seulement

❏ 1 calculatrice graphique pour les mathématiques 10C, 20-1, 30-1, 31 (possibilité de location à l’école)

❏ 2 cahiers Canada ou Hilroy pour les élèves en français 10-2, 20-2 et 30-2
❏ Les élèves doivent prévoir des cartables et des séparateurs (suggestion: 2 de 1 po ½ )
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Liste de fourniture scolaire des élèves 2022-2023
POUR VOUS AIDER si vous êtes moins familier avec le vocabulaire des fournitures scolaires de

notre école :

Mot utilisé ici Synonymes, correspondance ou description Traduction en anglais

Étui à crayons Trousse Pencil case

Stylo Bic, stylo bille ou stylo roller Pen

Surligneur Feutre de couleur “transparente” qui ne masque pas l’écriture d’un texte
et qui sert à mettre en évidence certains mots ou des phrases. Certains

appellent cela un marqueur.

Highlighter

Correcteur blanc sec Roller de correction Wite Out, Correction tape

Règle métrique latte, règle qui mesure en cm et en mm Ruler

Duo-tang Pochette / Chemise  avec trois attaches en métal à l’intérieur. 3-Tang, Report Cover,
Duo-tang report cover

Cartable Classeur, Cahier avec 3 anneaux à l’intérieur. Il existe différentes tailles.
Il y en a des souples et des rigides.

Binder

Feuilles lignées Feuilles mobiles, Feuilles avec des lignes bleues ou grises et avec une
ligne rouge qui marque la marge. Ces feuilles ont 3 trous.

Ruled Paper, Refill paper

Onglets séparateurs Intercalaires Tab, Insertable dividers

Cahier Canada Carnet souple pour y écrire des notes de cours et qui peut être inséré dans un
cartable (classeur); Feuillets mobiles. Le cahier Canada réfère au cahier populaire
“Hilroy Canada Cahier d’exercices”, mais vous pouvez prendre d’autres marques

de cahiers semblables. Format lettre (A4).

Hilroy Canada Stitched
Exercise Book, Lined

Exercise Book

Cahier quadrillé Très ressemblant au Cahier Canada, c’est un cahier dont les pages ont des
carreaux (utilisé généralement en mathématiques)

Quad Ruled Notebook

Short et T-Shirt Habits de sport (pantalons courts et chandail à manches courtes) Short, T-Shirt

Marqueur Feutre avec une encre plutôt opaque Felt pen / Sharpie

Ensemble de géométrie Un kit de traçage (équerres, compas, rapporteur d’angles et règle de 15
cm)

Geometry Kit

Papier collant* Scotch Tape

Calculatrice Calculette Calculator

Espadrilles* Chaussures de sport avec une semelle en caoutchouc et un bon support
de pied.

Sneaker

Cadenas Lock

Crayon à mine Fait référence au crayon graphite ou plomb, mais peut être remplacé par
un porte-mines (ou pousse-mines)

Pencil (can be Mechanical
pencil)

* Cet article ne fait pas partie des effets scolaires demandés. Il fait toutefois partie du vocabulaire courant utilisé à l’école.
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