Version officielle
ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 3e SECONDAIRE
1. MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES
10
1
1
2
2
4

Crayons à la mine HB
Gomme à effacer
Règle métrique 30 cm
Stylos « encre effaçable » (1 bleu et 1 rouge)
Stylos à bille (1 bleu et 1 rouge)
Surligneurs de couleurs différentes (dont 1 jaune)
Feuilles mobiles lignées à distribuer dans l’ensemble des reliures à anneaux (minimum)
Feuilles mobiles blanches
Bâton de colle
Paire de ciseaux
Liquide correcteur
Crayons de couleur (minimum)

250

50
1
1
1
12

2. POUR CHACUNE DES MATIÈRES
FRANÇAIS
1
1
6
1
1

Reliure à trois anneaux
Ensemble de 5 séparateurs 21,5 x 28 cm (8 1/ 2 x 11 po.)
Cahiers lignés à trois trous 21,3 x 27,6 cm (8 1/2 x 11 po.) (pas de spirale) de 32 pages
Couverture de présentation à trois attaches en carton texturé ou en vinyle avec pochettes
Clé USB pour les élèves qui utilisent un ordinateur en classe

MATHÉMATIQUE
1
1
1

Reliure à trois anneaux de 2,5 cm (1 po.)
Cahiers lignés à trois trous
Calculatrice

ANGLAIS
1
1

Reliure à trois anneaux de 2,5 cm (1 po.)
Feuilles mobiles lignées (8 1/2 x 11 po.)

HISTOIRE/ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
1
1

Reliure à trois anneaux de 2,5 cm (1 po.)
Cahier ligné à trois trous 21,3 x 27,6 cm (8 1/2 x 11 po.) (pas de spirale)

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
1
Reliure à trois anneaux de 5 cm (2 po.)
2
Cahiers lignés à trois trous 21,3 x 27,6 cm (8 1/2 x 11 po.) (pas de spirale)
1
Calculatrice

Verso 

FOURNITURES SCOLAIRES DE 3e SECONDAIRE (SUITE)
ÉDUCATION PHYSIQUE
Gymnase :
1 Un short ou pantalon de sport et un chandail à manches courtes
1 Paire de souliers de course à semelles rigides
Piscine et aréna:
Attendre les spécifications de l’enseignant(e) avant de vous procurer le matériel requis

3. SELON LE COURS OPTIONNEL DE L’ÉLÈVE
ARTS PLASTIQUES
3
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1

Crayons à la mine (manche en bois) HB
Crayons à la mine (manche en bois) 2B
Crayons à la mine (manche en bois) 4B
Crayons à la mine (manche en bois) 6B
Gomme à effacer
Taille-crayon avec réceptacle
Règle de 30 cm
Crayons marqueurs permanents noirs (pointe ultra-fine)
Crayons marqueurs permanents noirs (pointe fine)
Boîte de 24 crayons en bois de couleur de bonne qualité, neufs ou usagés
Bâtons de colle (35/42 gr)
Paire de ciseaux
Couteau de précision – manche rond
Crayons noirs (pointe fine)
Tablier ou un survêtement (ex. vieille chemise) pour protéger les vêtements de l’élève
Ce matériel scolaire de base est réutilisable dans les cours d’arts plastiques des années suivantes. Pendant l’année scolaire,
nous pourrions demander aux élèves d’apporter divers matériaux de récupération tels que des contenants de lait, de
yogourt vides, des rouleaux de papier de toilette, des bouteilles, des plateaux en styromousse, etc.

DANSE
1
1

Couverture de présentation à trois attaches en carton texturé avec pochettes
Costume de danse noir idéalement : cuissard, legging ou pantalon ¾ en coton extensible (style yoga) et
chandail à manches courtes ajusté

LES FOURNITURES SCOLAIRES EN BON ÉTAT PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉES D’ANNÉE EN
ANNÉE. LES ARTICLES ACHETÉS DOIVENT ÊTRE DE BONNE QUALITÉ POUR ÉVITER QU’ILS
CASSENT OU QU’ILS SOIENT SOUVENT REMPLACÉS.

