Matériel et cahiers d’activités
Première secondaire
Année scolaire 2021-2022
L’achat des cahiers d’activités se fait uniquement à la boutique scolaire au
www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet « Votre liste scolaire ». Les autres articles de
base sont disponibles à la boutique scolaire, mais peuvent être achetés à l’endroit de
votre choix.
Il est important de rappeler à votre enfant de prendre bien soin de son matériel scolaire.
Nous vous demandons d’inscrire leur nom proprement dans leurs cahiers d’activités
dès que vous les recevez.

Les élèves doivent avoir, pour la rentrée, le matériel suivant :

Articles généraux
• 1 règle de 30 cm

• 24 crayons de couleur

• 10 feuilles protectrices

• Surligneur (3 couleurs fluo)

• Gomme à effacer

• Stylo à bille
(bleu, rouge et noir)

• Bâtonnet de colle

• 2 boîtes de papier
mouchoir

• Porte-mine ou
crayons de plomb

• Taille-crayon
(avec contenant)

• 200 feuilles lignées 8 ½ X 11

• Sarrau personnel
(si désiré)
• 1 calculatrice scientifique

Articles spécifiques
IPAD

Antidote mobile français – Compte et licence active pour 1 an

ANGLAIS

Jump-in (workbook 1)
Jump In Sec. 1 – Cahier d’activités + Interactive Activities, Web access
(no 219842) (ISBN 978-2-7662-0063-4)

ARTS PLASTIQUES

1 porte-document
1 crayon HB;
1 paire de ciseaux;
Sarrau prêté par le Collège (sarrau personnel si désiré).

ÉDUCATION PHYSIQUE

1 paire d’espadrilles;
1 sac pour effets personnels;
Chandail et/ou T-shirt;
Coupe-vent;
Manteau, pantalon, bottes d’hiver, tuque et mitaines;
Pantalon court ou bermuda;
Pantalon de nylon ou jogging.
(Prévoir des vêtements appropriés, car sorties à l’extérieur à
chaque semaine – Les pantalons de jeans sont interdits).

ÉTHIQUE ET CULTURE

Acteurs du monde Cahier d'apprentissage, version papier + Accès Web

RELIGIEUSE

(no.213180) (ISBN 978-2-7617-5008-0)

FRANÇAIS

Matière première, sec.1 (3e édition) Cahier d'apprentissage,
(incluant code grammatical + Accès web
(no. 220501) (ISBN 978-2-7617-9978-2)
reliure avec anneaux (2 pouces de couleur NOIRE, obligatoire);
3cahiers Canada;
4 séparateurs;
1 classeur expansible;
10 feuilles protectrices

GÉOGRAPHIE

Géo à la carte, sec. 1 Ensemble A (incluant les exercices
interactifs), 2e Éd., version papier + Accès web
(no 220024) (ISBN 978-2-7617-9666-8)
1 reliure avec anneaux (2 pouces de couleur BLEUE, obligatoire)
(sera utilisée pour Géographie et Histoire)

HISTOIRE

Histoire à la carte, sec. 1 cahier d’activités + Accès web
(incluant les exercices interactifs et le référentiel)
(no 220730) (ISBN 978-2-7662-0248-5)

MATHÉMATIQUE

Point de mire, Cahier d’apprentissage 1,(2e édition) version
papier + Accès web
(no 254019) (ISBN 978-2-7617-4196-5)
2 cahiers Canada quadrillés;
Calculatrice scientifique;
1 classeur expansible

SCIENCES ET

Conquêtes, sec.1, 2e éd., Cahier d'apprentissage

TECHNOLOGIE

(incluant Carnet d'étude et les exercices interactifs),
version papier +Accès étudiants, Web 1 an
(ISBN 978-2-7650-5216-6)

Lunettes de protection prêtées par le Collège
(lunettes personnelles si désiré);
Sarrau prêté par le Collège (sarrau personnel si désiré).

N’oubliez pas d’identifier tout le matériel scolaire

