
Pour plus d'informations, communiquez Guylaine Giroux
poste 4481, secrétaire du secondaire 3, 4, PEP et PRÉ-DEP.

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
secondaire 3

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général

Cadenas 1

Cahier exercices ligné broché 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 40 pages (3 en français, 1 en anglais, et 1 
en sciences et 1 en histoire) Ex: Hilroy, Louis-Garneau, Canada, Écolo 2

6

Chemise format légal (couleurs assorties pour anglais et sciences) 2

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler 8

Étui à crayons souple 1

Feuille lignée, 3 trous, avec marge, format lettre (1000) Ex: Hilroy 1

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler 1

Liquide correcteur blanc, contenant entre 8 et 22 ml. (ou ruban) 1

Pochette de plastique à 3 trous, format lettre (paquet de 10 pour mathématique et un paquet de 5 
pour arts) Ex: Pochette de communication

15

anglais

Cartable/reliure à anneaux 1 po (blanc) anglais 1

arts

Bâton de colle solide blanche  35 gr à 40 gr Ex: Pritt, Lepage arts 1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (environ) Ex: Acme arts 1

Crayon de couleur en bois (bt 24) Ex: Prismacolor, Crayola arts 1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine (noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor arts 1

Pinceau à bout rond, souple, #20/0 (attendre les instructions de l'enseignantea avant l'achat) arts 1

Pinceau à bout rond, souple, #6 (attendre les instructions de l'enseignante avant l'achat) arts 1

pinceau langue de chat #14  (attendre les instructions de l'enseignante avant l'achat) arts 1

arts 

Crayon feutre/marqueur permanent pointe extra-fine (noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor arts 1

Éd. Phys.

Espadrilles / souliers de sport (à semelles non marquantes) Éd. Phys 1

Vêtements  - chandail à manches courtes/t-shirt Éd. Phys 1

Vêtements - short Éd. Phys 1

français

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (bleu) français 1

Stylo à bille (bleu) français 2

Stylo à bille (rouge) français 1

Surligneur (ensemble de 5 couleurs) français 1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux Ex: Staedler français 1

histoire

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (noir) histoire 1

math.

Cahier exercices ligné spiralé, 1 sujet, 26.7 x 20.3 cm, 250 pages Ex: Hilroy, Five Star math. 2

Calculatrice scientifique (avec la touche des fractions) math. 1

Cartable/reliure à anneaux 1 po (vert) math. 1

Feuille quadrillée, 3 trous, format lettre (pqt 50) math. 1

Règle de 15 cm, transparente math. 1

sciences

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (rouge) sciences 1

Reliure cartonnée à 3 crampons Ex: Duo-Tang sciences 1

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet 8) sciences 1

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