Achat de fournitures scolaires obligatoires à l’extérieur du Collège
Année scolaire 2014-2015
1re secondaire
Français
 Dictionnaire Le petit Robert ( pas de Larousse, de microRobert ou d’édition Junior)
(Année 2009 et plus)
 1 reliure à anneaux (1 ½ pouce)
 5 index séparateurs
 2 cahiers Canada lignés de 32 pages
 200 feuilles mobiles lignées
 Crayons à la mine de plomb
 Crayons en bois de couleur rouge, bleue et verte
 Gomme à effacer
 Taille-crayon avec réservoir
 1 règle transparente de 15 cm
 1 stylo rouge
Éthique et culture religieuse
 1 reliure à anneaux (1 pouce)
 30 feuilles mobiles lignées
 5 index séparateurs
 Stylos rouge, bleu et noir
 1 surligneur
Mathématique
 1 reliure à anneaux (2 pouces)
 Index séparateurs à 5 onglets
 3 stylos rouges
 2 surligneurs
 8 cahiers Canada lignés de 32 pages
 50 feuilles mobiles lignées
 50 feuilles mobiles quadrillées, 4 carreaux au pouce
 1 ensemble de géométrie avec compas à vis de marque Staedtler
Veuillez prendre note que la calculatrice n’est pas requise en 1re secondaire. Toutefois, si votre
enfant désire en avoir une, nous vous recommandons la calculatrice Sharp EL_W535 Write
View, car c’est ce modèle qui est demandé pour les cours de mathématique de 2e à 5e
secondaire.
Anglais
 1 reliure à anneaux de 1 ½ pouce avec pochette de rangement à l’intérieur
 Anglais régulier : Dictionnaire de poche français – anglais, Robert et Collins
ISBN 978-2-8402-409-6 ou l’équivalent
 Anglais enrichi : Merriam Webster’s Dictionary and thesaurus
ISBN978-0-87779-851-4
 20 feuilles mobiles lignées
 1 cahier Canada ligné de 32 pages
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Stylos rouge, bleu et noir
2 surligneurs
1 règle de 15 cm
3 cahiers Canada lignés de 32 pages
30 feuilles mobiles lignées
Crayons de couleur en bois (8 à 10 couleurs différentes)
1 reliure à anneaux de 1½ pouce
6 pochettes protectrices transparentes
2 index séparateurs à 5 onglets insérables

Science et technologie
 1 reliure à anneaux de 1 pouce
 Index séparateurs à 4 onglets
 Crayons de couleur en bois
 50 feuilles mobiles lignées
 1 règle de 30 cm
 1 crayon à la mine de plomb

Note : Votre enfant doit avoir une barrette USB 256 MB ou plus pour utilisation
au courant de l’année.

