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5e SECONDAIRE 
 

FRANÇAIS 2 duo-tangs à poche et 3 trous, 5 feuilles protectrices, feuilles mobiles, 1 cahier Canada 
 

MATHÉMATIQUE 
Si en CST 

 

 
Si en SN 

 
1 calculatrice scientifique (de préférence CASIO fx-991ES PLUS C ou SHARP EL-W516X) 
1 ensemble de géométrie, 2 cahiers quadrillés 
 

1 calculatrice scientifique (de préférence CASIO fx-991ES PLUS C ou SHARP EL-W516X) 
1 cahier Canada quadrillé de 80 pages, 2 cahiers Hilroy Canada quadrillés de 200 pages 

CHIMIE ET PHYSIQUE 
AVEC PROFIL MATH SN 

1 cartable 1 ½ ", feuilles mobiles, 2 cahiers Canada, pochettes protectrices, calculatrice 
scientifique obligatoire, ensemble de géométrie 
 

ÉDUCATION FINANCIÈRE 2 cahiers Canada 

MONDE CONTEMPORAIN 1 cartable de 1 ½", 3 séparateurs, feuilles mobiles 

PPO 1 cartable 1 ½ ", 1 séparateur, cahier Canada, feuilles mobiles 

ANGLAIS RÉG. ET ENR.  2 cahiers Canada et 100 feuilles mobiles 

INTÉGRATION À LA VIE 
EN SOCIÉTÉ 
 

2 cahiers Canada 

ARTS PLASTIQUES, 
RÉGULIER ET OPTION  

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

ART DRAMATIQUE, 
RÉGULIER ET OPTION 
 

feuilles mobiles, 1 duo-tang, 5 feuilles protectrices 
 

MULTIMÉDIA (OPTION) casque d’écoute avec micro, carte SD, lecteur de carte SD, disque dur, le tout doit être 
identifié au nom de l'élève. 

HOCKEY (OPTION) équipement complet de hockey 

BADMINTON (OPTION) espadrilles, raquette prêtée par l’école. L’entraineur peut vous guider après la rentrée 
scolaire pour un futur achat de raquette. 
 

VOLLEYBALL OPTION 1 cartable 1", feuilles mobiles, feuilles protectrices, protecteurs à genoux, espadrilles 
de « court », 2 shorts noirs de style cuissard, 1 gourde de plastique d’un litre, élastiques 
à cheveux, serviette 
 

PLEIN AIR (OPTION) des vêtements adéquats selon le sport qui sera pratiqué au moment des cours. 

AUTRES EFFETS étui à crayons, taille-crayons avec réservoir, 2 gommes à effacer, surligneurs, règle 
souple de 30 cm, 1 ruban adhésif, feuilles mobiles (500), stylos rouges et bleus, 1 clé 
USB 8 Go, colle en bâton (20g), crayons de bois en couleur (12), ciseaux, 1 bte de 
mouchoirs, écouteurs, 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres, (coquille antibruit - 
facultative et seulement en cas de besoin, ne pas oublier de l’identifier) 

 


