École secondaire La Dauversière
Liste du matériel scolaire 2018 -2019 à acheter à l’extérieur de l’école
Secondaire 2
Voici la liste du matériel scolaire que vous devez acheter pour votre enfant à
l’extérieur de l’école pour la rentrée scolaire et renouveler en cas de besoin en cours
d’année :
Quantité

Description

5

Crayons à mine HB (si votre enfant est en arts plastiques, il est important que ce
soit des crayons à mine HB)
Crayons à l’encre (1 rouge – 1 bleu – 1 noir – 1 vert)
Surligneurs (1 jaune – 1 bleu – 1 orange – 1 rose)

4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Gommes à effacer blanches
Taille-crayons avec récipient
Ruban correcteur blanc
Coffre à crayons
Ensemble d’instruments de géométrie
Calculatrice scientifique
Règle transparente de 30 centimètres
Ciseau (si votre enfant est gaucher, il existe des ciseaux pour gaucher)
Paquet de 8 marqueurs (feutre pointe fine) de couleurs assorties
(seulement si votre enfant est en arts plastiques)

1
9
1
2
1
500
3 (+2)

Bâton de colle
Cahiers Canada 32 pages
Cahiers Canada 80 pages
Cahiers Canada 80 pages avec reliure en spirale
Paquet de feuilles quadrillées (25 feuilles)
Feuilles mobiles
Cartables de 1 ½ pouces (acheter 1 cartable de plus si votre enfant est inscrit en

2
1
1
1 (+2)
2
16
1

Cartable de 2 pouces
Cartable de 1 pouce
Duo-tang régulier (seulement si votre enfant est nouveau à l’école)
Chemise à pochettes (acheter 2 de plus si votre enfant est au PEI)
Paquets de 5 séparateurs
Pochettes en plastique
Costume d’éducation physique : chandail à manches courtes, pantalon de
sport (long ou court) et espadrilles (Il s’agit de vêtements autres que ceux portés en

musique et 1 cartable de plus si votre enfant est au PEI)

classe)

1
1

Clé USB 2G
Cadenas (il est préférable d’éviter le cadenas à clé)

Prenez note que vous pouvez réutiliser les effets scolaires utilisés par votre enfant
lors des années précédentes. Merci de vous assurer que votre enfant a en sa
possession tout le matériel requis dès le début d’année.

Sec. 2 / Sec. 2 PEI

École secondaire La Dauversière
Répartition du matériel par matière
Secondaire 2
Nous vous invitons à prendre le temps de préparer le matériel acheté pour chacune
des matières, et ce avant la rentrée scolaire. N’oubliez pas d’identifier les effets
scolaires au nom de votre enfant!
Français
10 pochettes en plastique
3 Cahiers Canada 32 pages
4 Surligneurs
1 Cartable de 2 pouces
Feuilles mobiles

Anglais
1 Cartable de 1 pouce
2 Cahiers Canada 32 pages
2 Chemises à pochettes (élèves PEI)
Feuilles mobiles

Arts plastiques (seulement pour cette option)
2 Gommes à effacer blanches

Musique (seulement pour cette option)
1 Cahier Canada 32 pages
1 Cartable de 1 ½ pouces
Quelques feuilles mobiles

2 Crayons à mine HB (pas de pousse-mines)

Géographie
Histoire
2 Cahiers Canada 32 pages
1 Cartable de 2 pouces
1 Cartable de 1 ½ pouces
1 Cahier Canada 80 pages
1 Duo-tang (pour les nouveaux élèves Feuilles mobiles
seulement)
Crayons de couleur
2 Surligneurs
1 paquet de séparateurs
Crayons de couleur en bois
1 pochette en plastique
Mathématique
2 Cahiers Canada 80 pages (spirale)
1 Cartable 1 ½ pouces
Feuilles mobiles
Instruments de géométrie
Calculatrice scientifique

Sciences et technologie
5 Séparateurs
1 Cartable de 1 ½ pouces
1 Cahier Canada 32 pages
5 pochettes en plastique
Feuilles quadrillées
Feuilles mobiles

Éthique et culture religieuse
1 Chemise à pochettes
Feuilles mobiles

Éducation physique (PEI seulement)
1 Cartable 1 ½ pouces

Tous les articles tels que crayons, surligneurs, gomme à effacer, Ruban correcteur,
etc. doivent être placés dans un coffre à crayons identifié.
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