
FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 

 3E SECONDAIRE PÉI 

Programme d’éducation intermédiaire 

 

 
 

 

 

 

 
 

STRICTEMENT INTERDITS : exacto, crayons marqueurs avec encre de 

Chine et pointeur laser. 
 

MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES 
1 clé USB**      1 règle graduée de 30 cm 

2 crayons HB médium   1 stylo rouge 

1 stylo bleu    3 surligneurs (jaune, rose et bleu) 

feuilles mobiles    1 gomme à effacer blanche 

24 crayons de couleurs de bois   1 agenda  

index séparateurs (ensemble de 5) mouchoirs 
 

** Une clé  USB est  fort utile pour les travaux. Toutefois, une clé de 1 ou   
  2 Go peut durer plusieurs années et servira dans toutes les matières. 

 
 

ANGLAIS  
1 cahier à anneaux 1 pouce 

feuilles mobiles  

1 cahier  

 

ARTS VISUELS 
24 crayons de couleur de bois  

2 crayons de feutre à pointe fine  

1 petit crayon de feutre noir  

1 bâton de colle  

1 tablette à dessin 12’’ x 18’’ 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
espadrilles spécifiques à l’éducation physique (ne laissant pas de traces) 

t-shirt (pas de décolleté) et short ou pantalon de sport 

accessoires pour la douche (savon, shampoing et serviette) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ESPAGNOL 
1 cahier à anneaux (celui de l’année précédente incluant 

leur cahier Encuentros) 

feuilles mobiles 

1 cahier à feuilles lignées 
 

FRANÇAIS  
ruban correcteur 

feuilles mobiles  

1 cahier à anneaux 2 pouces 

2 cahiers à feuilles lignées (32 pages) 
 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
1 cahier à anneaux 1 pouce 

1 cahier à feuilles lignées (80 pages) 
     

MATHÉMATIQUES  
1 cahier à feuilles quadrillées (80 pages)         

1 cahier à anneaux 2 pouces 

1 cahier à feuilles quadrillées (200 pages)     

feuilles mobiles lignées 
 

 * La calculatrice est fournie par l’école. 
 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION 
1 clé USB (utilisable pour les travaux, pour toutes les matières)   
 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE  
1 cahier à anneaux 2 pouces   
 

NOTE  
 

 
Tout ce matériel est disponible à la Coopérative étudiante de la polyvalente  
ou dans les librairies ou commerces de votre choix à la fin du mois d’août. 
 

                RÉGULIER AU VERSO 

N/Réf. : 951-02 


