MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-2022
1re SECONDAIRE
Voici la liste du matériel scolaire à se procurer pour le début de l’année scolaire 2021-2022. Vous pourrez profiter des
spéciaux en magasin durant l’été pour procéder à l’achat des articles précédés d’une case à cocher ().
Matériel général pour tous
















Ordinateur portable (bien vouloir consulter le courriel qui vous a été envoyé en mai)
1 paire d’écouteurs ou un casque d’écoute avec microphone (obligatoire)
1 souris d’ordinateur (facultatif)
1 sac d’école différent du sac d’éducation physique qui protégera adéquatement les volumes
1 étui à crayons
1 règle transparente de 15 cm
1 règle de 30 cm
1 aiguisoir fermé
Quelques crayons HB (en bois ou porte-mines, mais obligatoirement avec mines HB)
1 gomme à effacer pour le plomb
1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 stylo noir
3 surligneurs de couleurs différentes
1 agrafeuse (brocheuse)
1 paquet de 200 feuilles blanches lignées et trouées
1 chemise avec pochettes (pour ranger communications, devoirs, etc.)

Note1 : Svp, ne pas identifier d’avance les duo-tang, cartables et cahiers, cela se fera en classe. (Prévoir les
étiquettes nécessaires).
Note2 : Lorsqu’il est indiqué que les copies usagées sont acceptées pour romans, dictionnaires ou grammaire, ces
copies doivent être non annotées et en bon état. Ainsi, l’enseignant se réserve le droit de vérifier et de
refuser un livre usagé qui ne répond pas à ces deux critères.
Note3 : Au Collège, les élèves ont le droit d’apporter une gourde d’eau en classe pour boire entre les cours. Notez
cependant que nous demandons que ce soit une gourde réutilisable (pas de bouteille à usage unique pour
l’eau embouteillée).
Matériel par matière
Prendre note que les items suivis d’un astérisque (*) seront disponibles au Collège à la rentrée, les prix sont à titre
indicatif seulement, la liste officielle ainsi que les coûts exacts seront précisés à la rentrée. Les articles précédés d’une
case à cocher () doivent être achetés avant la rentrée scolaire.
ANGLAIS INTENSIF (Ai)
 1 duo-tang en plastique jaune avec pochettes
 1 cahier à trois trous (Canada, Hilroy, etc.)
Roman imprimé New kid de Jerry Craft* vendu au Collège — ISBN : 978-0-06-269119-4
Dictionnaire Anglais-Français Merriam-Webster* vendu au Collège — ISBN : 978-0-87779-917-7

± 15,00 $
± 10,00 $

ANGLAIS RÉGULIER (Ar)
 1 cartable minimum 1 ½ po
 5 séparateurs
 1 cahier à trois trous (Canada, Hilroy, etc.)
 3 pochettes protectrices transparentes
 1 duo-tang avec pochettes
Dictionnaire Anglais-Français Merriam-Webster* vendu au Collège — ISBN : 978-0-87779-917-7

± 10,00 $

ARTS PLASTIQUES (AP)
 1 tablette à dessins environ 9 x 12 po (Dollarama)
 1 duo-tang + étiquette pour l’identifier
 1 étui identifié (avec ton nom et arts plastiques) qui servira uniquement pour les arts plastiques et dans
lequel il y aura :
 1 crayon de plomb HB (crayon automatique refusé)
 1 règle de 15 cm
 1 efface pour le plomb
 1 paire de ciseaux de bricolage
 1 aiguise-crayons (fermé)
 1 ensemble d’au moins 20 crayons de couleur Prismacolor identifiés parmi lesquels tu dois
obligatoirement avoir les nos 303-316-330-335-338 ou les nos 903-916-930-935-938
Suite au verso

ÉDUCATION PHYSIQUE (ÉP)
 Vêtements de sport et chaussures pour l’extérieur adaptés à toutes les températures (neige, froid, humidité,
etc.) — Certains cours ou périodes 5 en ÉP se donneront dehors
 1 sac d’éducation physique
 Bas de sport (autres que ceux portés dans la même journée)
 Espadrilles de gymnase, multisports, de badminton, de basket-ball ou de soccer intérieur qui ne marquent
pas. ➔ Les espadrilles portées à l’extérieur sont interdites au gymnase
Vêtements d’éducation physique vendus au Collège (short et t-shirt) obligatoires*
± 40,00 $
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE (ÉCR)
 1 duo-tang ou chemise avec pochettes
ÉCRans sur le monde — cahier d’activités version imprimée* — ISBN : 978-2-7655-3722-9

± 19,00 $

FRANÇAIS (Fr)
 1 cartable 1 po
 5 pochettes transparentes
 1 dictionnaire unilingue français (format de poche) qui sera utilisé pour toutes les années au CND. Notez
qu’un dictionnaire format régulier, en bon état et que vous possédez déjà, conviendra aussi.
Références suggérées pour l’achat d’un dictionnaire neuf :
- Le Robert de poche plus 2019 – 14,95 $ – ISBN : 978-2-3210-1280-1 ou
- Dictionnaire Larousse de poche plus 2021 – 15,95 $ – ISBN : 978-2-0359-8514-9
L’Express grammatical* — grammaire qui sera utilisée pour toutes les années au CND et vendue au Collège.
— ISBN : 978-2-7661-0942-5
± 35,00 $
Par contre, possibilité d’utiliser cette copie usagée, non annotée et en bon état —ISBN : 978-2-7613-2013-9
En raison de la disponibilité de certains romans, les titres à l’étude pour l’année sont à préciser. Veuillez donc
prévoir l’achat de romans, vendus au Collège, en début ou en cours d’année. Par contre, il y aura possibilité
d’utiliser des copies usagées, non annotées et en bon état*
± 60,00 $
GÉOGRAPHIE (Géo)
 1 cartable minimum 1 po
GÉO à la carte — Sec. 1 – Ensemble A – Cahier d’exercices imprimé*— ISBN : 978-2-7617-9665-1 ± 23,00 $
HISTOIRE (His)
 1 cartable maximum 1 po
Complétement Chrono — Cahier d’apprentissage combo imprimé/numérique* — ISBN : 978-2-7650-7610-0
± 23,00 $
INFORMATIQUE (If)
Accès à l’application Tap’Touche*
± 2,00 $
MATHÉMATIQUE (M)
 1 calculatrice de base au choix ou celle qui sera demandée en 2e secondaire Casio fx300 ou TI-30X
± 20,00 $






1 duo-tang + étiquette pour l’identifier
1 cahier à trois trous (Canada, Hilroy, etc.)
1 cartable minimum 1 ½ po
1 rapporteur d’angle
1 équerre
Sommets —Cahier d’apprentissage imprimé* — ISBN : 978-2-7650-5196-1

± 22,00 $

SCIENCE ET TECHNOLOGIE (ST)
Satellites — Cahier d’apprentissage combo imprimé/numérique*— ISBN : 999-8-2021-1021-8

± 23,00 $

Autres frais obligatoires à prévoir à la rentrée
Assurance scolaire 24 h/24
Carte d’étudiant.e
Matériel didactique
Papeterie (notes de cours, photocopies, etc.)
Portail (frais reliés à l’utilisation)

± 19,00 $
± 3,00 $
± 20,00 $
± 15,00 $
± 45,00 $

