INSTITUT D'ENSEIGNEMENT DE SEPT-ÎLES
ARTICLES SCOLAIRES
2020-2021

1re SECONDAIRE
FRANÇAIS :

1 cartable 1", 3 séparateurs, 2 duo-tang, 5 feuilles protectrices et feuilles mobiles

MATHÉMATIQUE :

1 cartable 2", 1 ensemble de géométrie (règle, rapporteur d’angle, 2 équerres et
compas), 50 feuilles quadrillées, 2 séparateurs

SCIENCES ET TECHNO. :

1 cartable 1" avec feuilles mobiles et 3 séparateurs

HISTOIRE ET GÉO. :

1 cartable 1 ½ ", feuilles mobiles, 1 séparateur, 5 feuilles protectrices

ANGLAIS RÉG. ET ENR. :

2 cahiers Canada et 100 feuilles mobiles

ÉTHIQUE & CULTURE :

iPad et étui à crayons

ARTS PLASTIQUES :
RÉGULIER OU OPTION

1 crayon de plomb à dessin 2H (en bois), 1 tablette à dessin "studio" avec reliure
spirale à 30 feuilles blanches, 1 ruban adhésif 3M avec dévidoir, 12 crayons en bois et
de feutre de couleurs avec étui, bâton de colle (20 g), ciseaux

ART DRAMATIQUE (OPTION) :

1 cartable 1½, feuilles mobiles, 1 cahier Canada

VOLLEYBALL (OPTION) :

1 cartable 1", feuilles mobiles et feuilles protectrices, protecteurs à genoux,
espadrilles de « court », 2 shorts noirs de style cuissard, 1 gourde de plastique de 1
litre, élastiques à cheveux.

HOCKEY (OPTION) :

équipement complet de hockey

BADMINTON :

espadrilles, raquette prêté par l’école. L’entraineur peut vous guider après la rentrée
scolaire pour un futur achat de raquette.

MULTIMÉDIA (OPTION) :

carte SD et lecteur de carte SD identifiés

AUTRES EFFETS :

étui à crayons, taille-crayons avec réservoir, 2 gommes à effacer, surligneurs, règle
30 cm, 1 ruban adhésif, 200 feuilles mobiles, stylos rouges et bleus, crayons de
couleur en bois, colle en bâton, ciseaux, 1 bte de mouchoirs, 1 rouleau de plastique
pour couvrir les livres, écouteurs, stylet pour iPad, (coquille antibruit - facultative et
seulement en cas de besoin, ne pas oublier de l’identifier)

N.B.

Plusieurs de ces articles scolaires seront réutilisés tout au long du secondaire. Il serait important de
conserver le matériel réutilisable et de ne pas le jeter en fin d’année, comme c’est souvent le cas.

