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* Nous vous encourageons à réutiliser les effets scolaires des années antérieures. 

 

 Année scolaire 2022 – 2023 
Effets scolaires – 2e secondaire 

Matériel de base 

 2 crayons à mine HB (à remplacer au besoin) 

 1 crayon mécanique à mine et des mines HB 

 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois 

 1 stylo à l’encre rouge, 1 stylo à l’encre bleue, 1 stylo à l’encre noire 

 1 gomme à effacer 

 1 règle transparente de 30 cm 

 1 ensemble de géométrie : compas, équerre, rapporteur d’angles, etc.  

 1 paquet de 500 feuilles mobiles 

 1 ensemble de surligneurs (le rose, le vert et le bleu sont obligatoires) 

 1 étui à crayons 

 1 ruban correcteur  

 1 paire de ciseaux de qualité 

 1 colle en bâton 

 1 crayon feutre style sharpie pointe fine noire (à remplacer au besoin) 

 1 cadenas (pour le vestiaire d’éducation physique) 

 1 clé USB 

 1 paire d’écouteurs pour le local informatique – FACULTATIF 

Français 

 1 cartable de 1 ½  pouce 

 3 feuillets intercalaires 

 1 cahier ligné de type « cahier CANADA » 

 50 feuilles mobiles dans le cartable 

Mathématique 

 Calculatrice avec touche « fraction » (modèle suggéré : Sharp EL531W)  

Science et technologie 

1 cartable 2 pouces 

Anglais 

 1 cartable de 1 ½  pouces 

 50 feuilles mobiles dans le cartable 

 1 cahier ligné de type « cahier CANADA 

 1 dictionnaire bilingue (format moyen) – FACULTATIF 
 4 surligneurs (rose, jaune, bleu, vert) 

Géographie et histoire 

 1 cartable de 1 pouce ou récupérer celui de 1re secondaire si possible 

Éducation physique 

 1 duo-tang avec pochettes 
 1 t-shirt manches courtes 
 1 short ou pantalon (sport/jogging) 
 Souliers de course réglementaire – multi-sports 
 Vêtements selon la météo pour les cours extérieurs à l’automne 

Arts plastiques 
 
 1 cahier à esquisse avec au moins 30 feuilles blanches (non-lignées) 
 
MEF 2 

 Habit de neige, patins, vélo, maillot de bain une pièce, casque de bain 


