Matériel et cahiers d’activités
Cinquième 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

Turning Point Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities and Short Stories,
print version + Student web access, 1 year
(no 217019) (ISBN 978-2-7617-9119-9)

ARTS PLASTIQUES

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

ÉDUCATION FINANCIÈRE

Objectif: finances Cahier d'apprentissage (incluant les exercices
interactifs), version papier + Accès web 1 an
(no. 219959) (ISBN 978-2-7662-0057-3)
1 cahier Canada

ÉTHIQUE ET CULTURE
RELIGIEUSE

Vivre ensemble (2e édition) cahier d’activités et version numérique
(ISBN 978-2-7613-6025-8)

FRANÇAIS

À toute épreuve Cahier d'apprentissage version papier + Accès web 1
an + exercices interactifs
(ISBN 978-2-7650-5964-6)
reliure avec anneaux 1 ½ pouce;
2 cahiers Canada;
Livres de lecture (Achetés par l’école et payables à l’inscription)

MATHÉMATIQUE CST 4

Point de mire 4 si CST4, Cahier d’apprentissage CST + Accès web
(no 218358) (ISBN 978-2-7617-8167-1)

OU

MATHÉMATIQUE CST 5

Point de mire 5e secondaire si CST5 - Cahier d'apprentissage +
Accès web
(no 216680) (ISBN 978-2-7617-8716-1)
1 tablette de feuilles quadrilles;
1 cahier Canada quadrille;
1 reliure avec anneaux de 2 pouces
1 calculatrice scientifique (et non à affichage graphique)

MATHÉMATIQUE SN4

Sommets SN - 2e cycle (4e sec.) Cahier d’apprentissage version
imprimée + Accès web + activités interactives
(ISBN 978-2-7650-7752-7)
1calculatrice à affichage graphique avec manuel d’instruction;
1 classeur expansible;
2 cahiers Canada quadrillés.

MATHÉMATIQUE SN5

Point de mire, sec. 5 (SN) - cahier d’activités version imprimée + Web
(no. 219571) (ISBN 978-2-7617-9277-6)
1 calculatrice scientifique Sharp (modèle EL-W516XG);
3 cahiers quadrillés de 200 pages.

MONDE CONTEMPORAIN

Le monde contemporain - Cahier d'apprentissage en fascicules (5
thèmes), version papier + Accès web 1 an
(no 254201) (ISBN 978-2-7617-9214-1)

PHYSIQUE

Trajectoires, Éd. réforme Cahiers Mécanique et Optique,
3e Éd. + Web 1 an
(no 218165) (ISBN 978-2-7617-7740-7)
1 calculatrice scientifique Sharp (modèle EL-W516XG);
1 cahier Canada
1 ensemble de géométrie.
Delta (chimie) cahier d’apprentissage version imprimée, 5e secondaire
+ Accès web + activités interactives 1 an
(ISBN 978-2-7650-7422-9)

CHIMIE

1 calculatrice scientifique Sharp (modèle EL-W516XG)
2 cahiers Canada ou 1 cahier de 80 pages quadrillés;
Sarrau prêté par le Collège (personnel si désiré).

SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT
Offert en Option

Observatoire 4, Nouvelle génération –
Cahier de savoirs et d’activités 4, (ST – STE) + Ens. num. 1 an
(no 13930) (ISBN 978-2-7613-8781-1)
1 calculatrice scientifique Sharp (modèle EL-W516XG)
1 cahier Canada de 80 pages quadrillés;
Lunettes de protection prêtées par le Collège (personnelles si désiré).

N’oubliez pas d’identifier tout le matériel scolaire

