
Matériel nécessaire par matière en 2021-2022 

4e secondaire 
 

 

 

 

** 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 entre 100$ et 109$ pour les 

cahiers d’exercices et autres matériels périssables facturés en début d’année. 

Anglais 

Cartable 1 pouce (1) 

Feuilles lignées (50) 

Cahier ligné de 32 pages (2) 

Séparateurs (3) 

 

Français  

Cartable 1 1/2 pouce (1) 

Feuilles lignées (25) 

Cahiers style cahier Canada (1) 

Séparateurs (5) 

Correcteur en ruban 

 

Éthique et cult. Religieuse  

Cartable 1 pouce (1) 

Cahier style cahier Canada (1) 

Feuilles lignées 

Mathématique 

Cartable de 2 pouces (1) 

Cahier spiralé quadrillé de 200 pages (1) 

Feuilles lignées 

Séparateurs (SN) (8) 

                     (TS) (8) 

                     (CST) (7) 

Histoire et éducation à la citoyenneté  

Cartable 1 pouce (1) 

Cahier style cahier Canada (2) 

Feuilles lignées  

Sciences et technologie  

Cartable de 1 pouce (1) avec séparateur 

Feuilles mobiles 

Cahier à spirale 80 pages (1) 

 

Arts plastiques 

24 crayons de bois (couleur) 

24 crayons-feutres à trait fin 

Crayons plomb (pour le dessin) : HB -B -

4B 

1 exacto régulier à capuchon avec lames 

de rechange 

Bâton de colle 

Cahier à dessin (croquis) (9X12) 

1 crayon permanent noir – style Sharpie 

(renouvelable pendant l’année) 

Éducation physique et à la santé 

(tous) 

Espadrilles  

Pantalon court ou long 

T-shirt  

Serviette, savon, shampoing et 

antisudorifique  



Matériel nécessaire par matière en 2021-2022 

4e secondaire 
 

 

 

 

 
• Ciseaux 

• Gomme à effacer 

• Crayons HB (4) 

• Crayons « Pilot » (2) 

• 1 crayon permanent noir – sharpie (renouvelable pendant l’année)  

• Stylos bleus, rouges et noirs (2 ch.) 

• Surligneurs (4) 

• Règle 

• Colle en bâton 

• Écouteurs (suggestion) 

• Calculatrice scientifique et non graphique (sciences 4e sec.). 

 

Calculatrice: choix de trois modèles (peuvent être empruntés à l’école),  

modèle T.I. 80, 

modèle T.I. 82, 

                                                       ou  modèle T.I. 83. 

N. B. Les deux derniers modèles sont plus performants, mais le premier modèle suffit pour  

   les programmes. 

 

• Cartable 1 pouce (2) 

• Cartable 1 1/2 pouce (1) 

• Cartable 2 pouces (1) 

• Feuilles lignées (175) 

• Cahier ligné de 32 pages style Canada (4) 

• Cahier à spirale quadrillé de 200 pages (1) 

• Séparateurs (33) 

• Correcteur en ruban 

• Espadrilles  

• Pantalon court ou long 

• T-shirt  

• Serviette, savon, shampoing et antisudorifique 

Arts plastiques 

 

• 24 crayons de bois (couleur) 

• 24 crayons-feutres à trait fin 

• Crayons plomb (pour le dessin) : HB -B -4B 

• 1 exacto régulier à capuchon avec lames de rechange 

• Bâton de colle 

• Cahier à dessin (croquis) (9X12) 

 


