
 

 

Matériel nécessaire par matière en 2021-2022 

                   2e secondaire 

 

*  La calculatrice peut être achetée à l’école en septembre (19,23$). 

  ** Cadenas suggéré au coût de 8,50$, utilisé pendant tout son secondaire. 

(dispo à l’école en tout temps)  

 
 Veuillez prévoir à votre budget un montant de 120,00$ pour les cahiers d’exercices et 

    autre matériel périssable facturé en début d’année.  

Anglais 
Cartable de 1 1/2 pouce (1) 

Feuilles lignées (30) 

Cahiers (Style cahier Canada) (3) 

Séparateurs (3) 

Surligneurs 

Arts plastiques (matériel de l’an passé) 
Boîte de 12 pastels à l’huile 

12 crayons-feutre à trait fin 

24 crayons de couleur en bois 

1 sharpie noir (renouvelable durant l’année) 

Bâton de colle 

Ciseaux 
Cahier à dessin (croquis) (9X12) 

Musique 
Aucun matériel requis 

Éthique et culture religieuse 
Cartable de 1 pouce (1) 

Feuilles lignées 

Sciences et technologie 
Cartable de 1 1/2 pouce (1) 

Feuilles lignées 

Séparateurs (4) 

Pochette plastifiée (5) 

Histoire et géographie 
Cartable de 3 pouces (1) 

Feuilles lignées 

Séparateurs (6) 

Français 
Cartable de 2 pouces (1) 

Cahiers (Style cahier Canada) (1) 

Feuilles lignées (50) 

Correcteur (1) (renouvelable durant 

l’année) 

Stylos bleus, noirs et rouges 

Séparateurs (3) 

Surligneurs (vert, jaune, rose, bleu et 

orange) 

Mathématique 
Cartable de 2 pouces (1) 

Feuilles lignées (50)  

Ensemble de géométrie + compas avec vis  

Séparateurs (3) 

*Calculatrice scientifique Sharp EL -520 

(suggéré, acheté en sec.1) 

Pochettes protectrices 

Cahier à spirale 80 feuilles quadrillées 
(acheté en sec.1) 

Crayons de couleur en bois (5) 

Éducation physique 
Espadrilles  

Pantalon court et/ou long 

T-shirt  

Serviette, savon et shampoing, 

antisudorifique 

Matériel commun 
Plastique non autocollant pour 

couvrir. 

Multipochette (8 sections et 

plus) 

Écouteurs (Suggestion) 



 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE PAR NIVEAU 2021-2022 

2e secondaire 

 
• Cartable de 1 pouce (1) 

• Cartable de 1 1/2 pouce (2) 

• Cartable de 2 pouces (2) 

• Feuilles lignées (210) 

• Cahiers (Style cahier Canada) (7) 

• Cahier à spirale 80 feuilles quadrillées (acheté en sec.1) 

• Séparateurs (16) 

• Crayon plomb, efface et règle de 30 cm 

• Surligneurs (vert, jaune, rose, bleu et orange) 

• Stylos bleus, noirs et rouges 

• Pochette protectrice plastifiée (20) 

• Multipochette (8 sections et plus) 

• Ensemble de géométrie + compas avec vis  

• Calculatrice scientifique (modèle suggéré Sharp EL -520) (acheté en 

sec.1) 

• Correcteur (1) (renouvelable durant l’année) 

• Plastique non autocollant pour couvrir 

• Espadrilles  

• Pantalon court et/ou long 

• Serviette, savon et shampoing, antisudorifique 

• Écouteurs (Suggestion) 

 

Si option « Arts plastiques » 

 

• Boîte de 12 pastels à l’huile 

• 12 crayons-feutre à trait fin 

• 24 crayons de couleur en bois 

• 1 sharpie noir (renouvelable durant l’année) 

• Bâton de colle 

• Ciseaux 

• Cahier à dessin (croquis) (9X12) 

Si option « Musique »     

       
• Aucun matériel requis 


