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Secondaire 1 régulier 

 
 
 
 
 

 
NOTES 

 

 STRICTEMENT INTERDITS : 

 exacto, crayons marqueurs à l’encre de Chine et pointeur laser. 
 

MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES 
 

1 clé USB 1 gomme à effacer blanche 
Stylo rouge 2 crayons HB médium 
stylo bleu 1 colle en bâton 
2 paquets de feuilles mobiles lignées 1 surligneur 
1 paquet de 200 feuilles non lignées 1 correcteur en ruban 
pellicule plastique non adhésive   1 cadenas 
pour couvrir les livres 
 

 Matériel à renouveler au besoin. 
 

 Possibilité pour les parents de récupérer le matériel de l’année 
précédente. 

 
 

ANGLAIS     
1 cahier à anneaux 2 pouces feuilles mobiles 
1 cahier  1 surligneur 
index séparateurs 
 

ARTS VISUELS  
1 gomme à effacer blanche 2 crayons de plomb HB 
1 règle graduée en centimètres (30 cm) 1 bâton de colle (gros)  
24 crayons de couleurs en bois  1 taille-crayons 
2 crayons de feutre noir à pointe fine  
chandail ou chemise ample pour protéger les vêtements 

 
Nous tenons à vous informer qu’une Coop privée est installée à la 
Polyvalente des Quatre-Vents. Cette Coop n’a pas de lien avec la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Les heures d’ouverture 
de la Coop étudiante seront disponibles sur Facebook à la fin de 
l’année scolaire. 
 

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires, les 
cahiers d’exercices ainsi que le matériel reproductible à la 
Coop étudiante ou à tout autre endroit de votre choix.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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). 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
1 pochette avec feuilles mobiles 
 

FRANÇAIS  
1 cahier à anneaux 2 pouces  
2 cahiers à feuilles lignées (32 pages) 
index séparateurs (ensemble de 5)   
feuilles mobiles 
1 pochette avec attaches   
1 crayon marqueur 
2 paquets de feuilles protectrices (20)  
 

GÉOGRAPHIE / HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
1 cahier à anneaux 2 pouces     
feuilles mobiles  
   

MATHÉMATIQUES  
1 cahier à anneaux ronds 2 pouces   pochettes protectrices  
3 cahiers quadrillés   1 calculatrice scientifique 
1 règle 15 cm    feuilles mobiles blanches, quadrillées  
1 crayon effaçable à sec  index séparateurs (ensemble de 5) 
 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE  
1 cahier à anneaux 1 pouce ½    
feuilles mobiles lignées (25 environ) 
feuilles blanches (10 environ) 
10 pochettes protectrices  
élastiques pour attacher les cheveux longs (15-20) 
 

 COVID-19  Elément obligatoire : le couvre-visage. 

    Élément recommandé : une gourde d’eau. 
 
       
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE AU  VERSO 
 

N/Réf. : 951-02 


