FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
3e SECONDAIRE
Cahiers d’exercices à acheter obligatoirement par le parent à « Ma Boutique Scolaire » OU à l’endroit de votre choix :
Anglais régulier seulement : « Ontrack 3 l – Secondary 3 »
ISBN : 9782761391641

OU
Anglais enrichi seulement : « Heading Up – Secondary 3 »

*ATTENTION !
Vous devrez porter une attention particulière en vérifiant l’avis de choix de cours que
vous recevrez par la poste pour valider si votre enfant est en anglais enrichi ou régulier
pour sélectionner le bon cahier à acheter.

ISBN :9782761791281

Espagnol (nouveaux élèves de Citoyens du monde seulement) : « Encuentros »
(Pour tous les nouveaux élèves de CIM 3. Les anciens élèves de ce programme doivent conserver leur cahier de l’an passé).
ISBN : 9782761789424

Français : « MisÀjour » (pour tous les élèves)
ISBN : 9782765537250

Histoire : « Mémoire - Combo» (pour tous les élèves)
ISBN : 9782765071457
Sciences et technologies : « Interactions – secondaire 3 »
ISBN : 9782766203574

Profil Guitare (nouveaux élèves de ce profil seulement –ne pas confondre avec l’option Musique : « Tutti »
(Les anciens élèves de ce profil doivent conserver leur cahier de l’an passé).
ISBN : 9782765051176

Achat à faire chez le fournisseur de votre choix
Étui à crayons
2 surligneurs de couleurs différentes
2 crayons de plomb ou à mine
1 gomme à effacer
1 taille-crayons
1 règle de 15 cm
2 rubans correcteurs

1
1
1
2

bâton de colle
stylo noir
stylo bleu
stylos rouges

* Cartables de différentes couleurs pour chaque matière, si possible*
Français
1 cartable
3 cahiers lignés
1 paquet de 200 feuilles lignées
3 pochettes protectrices

Anglais
1 cartable (peut être partagé avec une autre matière)
1 paquet de 100 feuilles lignées
1 cahier ligné
3 pochettes protectrices

Histoire
1 cartable de 1½’’ ou pochette accordéon
1 stylo noir pointe fine
1 stylo bleu pointe fine
5 crayons de couleur en bois
1 pochette protectrice
8 séparateurs de couleur
20 feuilles mobiles
Sciences et technologie
1 classeur expansible en plastique

Mathématiques

Musique

1 cartable de 1’’
25 feuilles lignées
1 calculatrice scientifique (facultatif)

1
20
3
3

Philosophie (Citoyens du monde)

Espagnol (Citoyens du monde)

1 duo-tang à pochettes
50 feuilles lignées

1 cartable de 1’’
1 cahier ligné
15 feuilles lignées (à renouveler au besoin)

Casier/autres

Arts

1
1

1 crayon à esquisse (graphite)
1 règle de métal de 30 cm
24 crayons de couleur
24 crayons-feutres lavables

cadenas de bonne qualité
boîte de papiers-mouchoirs (recommandé)

cartable de 1’’
feuilles lignées
médiators (picks) de guitare
séparateurs

1 Sharpie pointe fine
1 Sharpie pointe ultra fine
1 paire de ciseau
1 couvre-tout ou vieille chemise

Éducation physique
Sécurité : Par mesure de sécurité, lors des cours d’éducation physique, il est recommandé d’avoir un cadenas pour protéger les effets personnels laissés
au vestiaire.
Espadrilles : Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, votre enfant doit avoir des espadrilles de « gymnase » lacées et bien attachées, à semelles non
marquantes. Les espadrilles de type « skate » ou non sportives sont interdites, car elles tendent à l’affaissement de l’arche du pied et ne sont pas
sécuritaires.
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