
Pour répondre à des besoins de groupes spécifiques, quelques articles additionnels pourraient être 
demandés à la rentrée.       
L'enfant doit avoir tout son matériel pour le premier jour de classe. 

Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant (crayons, gomme à effacer, étui, etc.).  

Le matériel peut être à renouveler au besoin pendant l'année scolaire.

** Vous pouvez vous procurer les cahiers d’activités dans les librairies autorisées, dans les maisons 
d’édition ou encore par internet sur le site des différentes maisons d’édition des cahiers d’exercices à 
acheter. Nous vous suggérons d'appeler avant de vous présenter dans la librairie de votre choix afin 
de savoir si les cahiers sont disponibles.**

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Secondaire 1 

OBLIGATOIRE
Description Qte

Général

Bâton de colle solide  (35 gr à 40 gr) Ex: Pritt, Lepage 1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 8 po 1

Clé USB (** minimum de 8 GO pour l'enrichi 2.0 **) 1

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler 10

Crayon de couleur en bois (minimum de 12) Ex: Prismacolor, Crayola 1

Étui souple pour crayons avec fermoir (assez grand pour y insérer la calculatrice) 1

Feuille lignée, 3 trous, avec marge, format lettre (250 feuilles pour toutes les matières) Ex: Hilroy ou 
autre

1

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre 2

Règle 15 cm (uniquement en cm) 1

Règle 30 cm (graduée en dm, cm et mm) 1

Ruban correcteur blanc en barillet 1

Stylo à bille (encre noire) 1

Stylo à bille (encre bleue) 2

Stylo à bille (encre rouge) 3

Surligneur (couleur au choix) 3

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux (2 trous) Ex: Staedler ou 
autre

1

Vêtements - Uniforme de l'école 1

Anglais

Cahier exercices ligné broché 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau, Canada, 
Écolo 2

Anglais 1

Cartable/reliure à anneaux 1 po Anglais 1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre Anglais 5

ECR

Cartable/reliure à anneaux 1 po (** ne pas acheter pour le MSPA **) ECR 1
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EDP

Espadrilles / souliers de sport (non marquantes) EDP 1

Vêtements - Uniforme de gym de l'école (chandail bleu royal, pour l'éducation physique seulement) EDP 1

Vêtements d'éducation physique (short ou pantalon (noir ou marine)) EDP 1

Français

Cahier exercices ligné broché 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau, Canada, 
Écolo 2

Français 2

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (anneaux en D) Français 1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre Français 10

Matière première, cahier d'apprentissage et compagnon web (exercices en ligne), 1er secondaire, 
Éd. CEC (ISBN: 978-2-7617-8740-6)

Français 1

Reliure plastifiée à 3 crampons (bleue) Ex: Duo-Tang ou autre Français 1

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) Français 1

Maths

Bloc de feuillets autoadhésifs 3.8 X 5 cm (petit format) Ex: Post-it ou autre Maths 4

Cahier exercices ligné broché 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau, Canada, 
Écolo 2

Maths 3

Calculatrice scientifique (Avec les fonctions : a b⁄c, √, π, n!) Maths 1

Cartable/reliure à anneaux 2 po Maths 1

Ensemble de géométrie (compas, équerre, rapporteur d'angles, règle) (compas avec vis) Ex: 
Staedtler ou autre

Maths 1

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) Maths 1

Science

Acétate Science 1

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po Science 1

Conquêtes, cahier d'apprentissage, 1er cycle du secondaire - 1re année, Éd. Chenelière (ISBN: 978-
2-7650-5216-6)

Science 1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre Science 2

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) Science 1

Univers social

Carnet d'histoire A, savoirs et activités, Éd. CEC (2e édition - ISBN: 978-2-7617-3397-7) Univers 1

Cartable/reliure à anneaux 2 po Univers 1

Géo à la carte, fascicule Agricole, 1er cycle du secondaire, Éd. CEC (2e édition - ISBN: 978-2-7617-
9639-2)

Univers 1

Géo à la carte, fascicule Métropole, 1er cycle du secondaire, Éd. CEC (2e édition - ISBN: 978-2-7617
-9640-8)

Univers 1

Géo à la carte, fascicule Risque naturel, 1er cycle du secondaire, Éd. CEC (ISBN: 978-2-7617-6482-
7)

Univers 1

La CSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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