École Louis-Joseph-Papineau

Liste des effets scolaires 2018-2019
e

2 secondaire

Étui à crayons bien garni :
- 20 crayons à la mine HB (ou pousse-mine
avec mines en surplus);
- 2 gommes à effacer;
- 6 stylos (rouge, bleu et noir);
- 3 surligneurs (jaune et autre couleur);
- petite règle de 15 cm;

Français :

-

2 rubans correcteurs;
colle en bâton (40 g.);
ciseaux;
crayons de couleur en bois (12);
clé USB (pour travaux en informatique);
règle de 30 cm.

1 cartables 2 po, 3 index séparateurs, 5 cahiers canada, 250 feuilles mobiles.

Mathématiques :

1 cartable 2 po, 1 cahier de note (feuilles lignées) de 250 pages, 1 cahier canada,
50 feuilles mobiles quadrillées, 1 duo tang en plastique,
10 pochettes transparentes en plastique à trois trous.
Calculatrice scientifique (avec la fonction fraction)
Kit d’instruments de géométrie : compas Staedtler 556 (voir image), règle, équerres et
rapporteur d’angles.

Sciences :

1 cartable 1 1/2 po, 3 cahiers Canada, 100 feuilles mobiles, 2 duo tangs (rouge et
bleu), 1 paquet ou tablette de feuilles quadrillées, 6 index séparateurs, 4 pochettes
transparentes avec 3 trous pour présentation.

Géographie :

1 cartable 2 po, 1 cahier Canada, 1 boîte de mouchoirs, 24 marqueurs, 4 duo tangs
(rouge,bleu,vert,jaune)

Histoire :

1 cartable 1 1/2 po, 60 feuilles mobiles, 2 cahiers Canada.

Anglais :

1 cartable 1 1/2 po, 6 index séparateurs, 1 cahier Canada,
Dictionnaire anglais/français de poche, feuilles mobiles.
Stylos rouge et bleu + ruban correcteur

Éducation phys. :

souliers de course pour le gymnase, shorts ou pantalon sport,
T-shirts au choix (pas l’uniforme). Les manches sont obligatoires.
Cadenas obligatoire vendu à l’école

Ethique et culture religieuse (ECR) : 1 duo tang rempli de feuilles mobiles
Selon l’option à l’horaire :
Art dramatique :
1 duo tang avec feuilles mobiles et 1 cahier « Canada ».
Musique :
1 cartable avec 5 index séparateurs et cahier de musique avec portée
Pour faciliter l’organisation du casier de votre enfant, nous vous suggérons d’acheter cette tablette de casier (voir à
titre d’exemple l’image ci-haut)
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