
FOURNITURES SCOLAIRES 

2021-2022 

Secondaire 3 PÉI 
 

Frais chargés aux parents  Éducation physique et à la santé 

Agenda scolaire : 6,50 $  Espadrilles spécifiques à l’éducation physique (ne laissant 
pas de traces). Photocopies : 29,00 $              Total : 35,50 $  

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

Cahiers d’exercices  Accessoires de douche (savon, serviette et shampoing). 

Français | Accolades (24,50 $)   
Histoire Québec et Canada  |  Périodes (22,50 $)  Espagnol 
Mathématique | Sommets (21,75 $)  1 cahier à anneaux (celui de l’année précédente 

Science et technologie  |  Observatoire (18,85 $)  incluant leur cahier Encuentros) 

*  Important de conserver les coupons lors de  
 l’achat pour utilisation sur le Web. 

 1 cahier à feuilles lignées 

Matériel commun à toutes les matières  
1 clé USB Feuilles mobiles lignées Français 
1 stylo bleu  1 cadenas  1 cahier  à anneaux 2 pouces 
1 stylo rouge 1 règle (30 cm)  2 cahiers à feuilles lignées (32 pages) 

1 gomme à effacer 3 surligneurs (bleu, jaune  1 ruban correcteur 
2 crayons HB médium et rose) 

 
  

  Histoire et Éducation à la citoyenneté 
  1 cahier à anneaux 1 pouce 

Anglais  1 cahier à feuilles lignées (80 pages) 

1 cahier à anneaux 1 pouce   

1 cahier à feuilles lignées  Mathématiques 
  1 cahier à anneaux 2 pouces 

Arts visuels  1 cahier à feuilles quadrillées (80 pages) 

1 petit crayon de feutre noir  1 cahier à feuilles quadrillées (200 pages) 
2 marqueurs permanents noirs à pointe fine (de bonne 
qualité) 

 1 rapporteur d’angles 
1 calculatrice scientifique 

1 bâton de colle   
24 crayons de couleur en bois  Science et technologie 

          1 cahier à anneaux 2 pouces 

         Élément recommandé : une gourde d’eau.   

 
 

 

 Matériel à renouveler au besoin.  

 Les parents peuvent récupérer le matériel de l’année précédente. 

 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 le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. Les parents 
 peuvent se procurer le matériel, les cahiers d’exercices ainsi que le  matériel reproductible à la 
 Coop étudiante ou à tout autre endroit de leur choix.  Les heures d’ouverture de la Coop étudiante 
 seront disponibles sur Facebook à la fin de l’année scolaire. 


