Liste des fournitures - Année scolaire 2018-2019
Discipline
Allemand
(à partir de la classe de 5ème)

Anglais

Fournitures demandées de la classe de 6ème à la classe de
3ème
- un classeur souple grand format (1 pouce)
- un paquet de 25 pochettes plastiques
- un paquet de 50 feuilles mobiles grand format, lignées et perforées
- 4 intercalaires
Fournitures communes
- un cahier Canada de 32 pages (cahier de brouillon) à renouveler au
besoin
- un paquet de 100 feuilles mobiles grand format, lignées et perforées
Selon le professeur (sera demandé à la rentrée)
- un classeur (souple grand format (1 pouce)
OU

Arts plastiques

EPS

- un cahier grand format (24 x 32 cm) à grands carreaux, de 100 pages
(par exemple Calligraphe)
- trousse complète (voir liste des fournitures communes), 4 crayons HB,
un stylo noir pointe extra fine et un stylo noir pointe fine (style Sharpie)
- un tablier ou un grand tee-shirt pour protéger les vêtements lors des
travaux.
- En 6ème, 1 cahier 24 x 32 cm, 100 pages. Ce même cahier est utilisé sur
les 4 années du collège de la 6ème à la 3ème.
- En 6ème, un cahier de trace (exemple :Brault et Bouthillier
https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/arts-5/p/cahier-de-traces-pour-lesecondaire-9874/
- 1 paire de chaussures de sport propres.
- 1 short ou un bas de survêtement
- 1 Tee-shirt
- 1 maillot de bain
- 1 paire de lunettes de natation
- 1 Cadenas
- En 6ème : 1 raquette de tennis de table et de badminton
- En 5ème : 1 raquette de badminton
- En 4ème : 1 raquette de tennis de table
- En 3ème : 1 raquette de badminton

Espagnol
(à partir de la classe de 5ème)

- un classeur souple grand format (1 pouce)
- un paquet de 100 feuilles mobiles grand format, lignées et perforées
- un cahier Canada à 32 pages (cahier de brouillon)

Français

Histoire-géographie
EMC
Histoire du Québec et du Canada
(pour les classes de 4ème et de 3ème)
Latin
(à partir de la classe de 5ème)

Un grand classeur avec 8 intercalaires, ou un grand cahier, selon
l'enseignant, des poches plastifiées pour ranger les devoirs et une réserve
de feuilles suffisantes pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Un ou deux
cahiers CANADA (48 pages) pourront être demandés.
L'achat d'un dictionnaire à destination d'un public adulte (Petit Larousse,
Petit Robert) est à envisager (utilisation accordée aux élèves lors du
Brevet en 3e).
1 cahier grand format 24x32 cm à grands carreaux de 144 pages
1 boîte de crayons de couleur
1 cahier grand format à grands carreaux de 100 pages
Un cahier grand format de 100 pages lignées.
- Pour le cahier de leçons :
en 6ème, 1 cahier grand format à grands carreaux, de 100 pages – 70g/m2
en 5ème, 4ème et 3ème, attendre la rentrée
- Pour les exercices : 3 cahiers quadrillés – à renouveler autant que
nécessaire au cours de l’année

Mathématiques

- Matériel de géométrie : 1 crayon pousse-mine- à renouveler- un petit
rapporteur – une petite équerre – une règle graduée plate transparente
entre 20 et 30 cm – un compas -1 morceau de papier de verre ou 1 petite
lime à ongles en carton pour affûter la mine de compas-à renouveler.
- Pour les devoirs : 1 paquet de feuilles doubles lignées, 1 paquet de
feuilles de papier millimétré
- Calculatrice scientifique à alimentation solaire - Texas Instruments TI30XIIS conseillée sinon TI Collège plus

Musique

Sciences
(en classe de 6ème)

Un classeur à couverture semi-rigide avec pochettes (petit format)
En classe de 6ème, les élèves ont un cours de sciences regroupant la SVT,
les sciences physiques et la technologie. Matériel demandé :
- 1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires
- feuilles lignées
- pochettes transparentes perforées
En classes de 5ème, 4ème et 3ème, les 3 matières sont séparées et l’élève
devra être en possession du matériel demandé dans les trois disciplines

Sciences physiques
(à partir de la classe de 5ème)

En classes de 5ème :
- 1 cahier de 80 pages – à renouveler autant que nécessaire au cours de
l’année
- 1 pochette (pour y disposer le cahier et les évaluations)
En classes de 4ème et 3ème :
- 1 classeur à couverture semi-rigide de 1 pouce
- 6 intercalaires
- feuilles lignées de bonne qualité

SVT
(à partir de la classe de 5ème)

- 1 classeur à couverture semi-rigide de 1 pouce
- 6 intercalaires
- feuilles lignées

Technologie
(à partir de la classe de 5ème)

- 1 classeur à couverture semi-rigide de 1 pouce
- 6 intercalaires
- feuilles lignées de bonne qualité

Théâtre
(en classe de 6ème)

Fournitures communes à toutes
les disciplines

Pochette (rangement des textes étudiés au cours de l’année)
1) Un cartable ou un sac à dos
2) Trousse comprenant :
- Un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
- Un crayon gris (crayon à papier) HB, une gomme à effacer, un
taille-crayon avec un réservoir
- Un stylo correcteur (pas de pot avec pinceau)
- Des petits ciseaux à bouts ronds, un bâton de colle
- 5 crayons de couleur : rouge, jaune, orange, vert et bleu
- Petite règle
- 4 feutres à pointe fine : bleu, noir, rouge, vert
- 4 feutres surligneurs de 4 couleurs différentes
3) Une pochette en carton ou en plastique, grand format, pour ranger les
tests et différentes feuilles
4) Quelques œillets pour consolider les pages de classeur qui pourraient se
déchirer.
5) Pour les travaux pratiques de sciences, une blouse (sarrau) blanche en
coton, à manches longues.

Remarques :
- Les professeurs s'engagent à ne pas demander autre chose que ce qui est stipulé sur cette liste.
- Il est recommandé également aux familles de choisir, parmi l'éventail des fournitures qui sont proposées
dans le commerce, les modèles les plus simples possibles : les gadgets que l'on trouve parfois sur les
stylos, les classeurs ou les cahiers ont également un poids !
- Ayez également une pensée pour notre planète : favorisez les fournitures respectueuses de
l'environnement !

