
2021-2022 
Fournitures Scolaires au Secondaire  

High School Supplies 

 

• SVP bien identifier chaque article au nom de votre enfant / please identify each 
item with your child’s name 

• Il serait possible que l’enseignant(e) demande du matériel supplémentaire 
durant l’année / the teacher may require you to get additional supplies 
throughout the year 

• Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé. Il n’est pas nécessaire de tout 
racheter / you can reuse supplies from last year; you don’t need to purchase new 
ones 

• Si la couleur d’un item n’est pas indiquée, vous pouvez acheter l’item dans 
n’importe quelle couleur / if the color of an item isn’t specified, then you can 
purchase whichever color you prefer 

• Si un cours n’apparaît pas sur cette liste, le professeur avisera votre enfant quoi 
acheter en début d’année / If a course does not appear on this list, the teacher 
will advise your child what to buy at the beginning of the year  

 
Mathématique 7 à 9 / Math grades 7 to 9 
Chantal Scharfenberg 

- Cartable à anneaux 1.5 pouces / 1.5 inch 3 ring binder 
- Paquet de feuilles lignées / 1 pack of lined paper 
- Paquet de feuilles quadrillées / 1 pack of quad paper 
- Crayon de bois HB ou pouce-mine / HB or mechanical pencils 
- Efface / Eraser 
- Règle 30 cm / 30 cm ruler 
- Calculatrice avec touche négative et fonction de racines et d'exposants / - 

Calculator with negative key and function for roots and exponents 
- Crayon de couleurs (en bois ou feutres) / Coloring pencils or markers 
- Porte document avec deux pochettes (seulement pour 8e et 9e) / Document 

holder with pockets and prongs (grades 8 and 9 only) 
 

Éducation Physique / Physical Education 
Guillaume Labert et/and Jean-Rock Roy 

- Paire de chaussures de sport pour l'intérieur / Pair of indoor running shoes 
- Chandail et un bas de sport (short ou jogging) / T-shirt and shorts or jogging 

pants 
- Bouteille d'eau identifiable / Reusable water bottle with student name on it 

 
 
 



Éducation à la Carrière 9e et 10e / Career Education Grades 9 and 10 
Guillaume Labert 

- Duo-tang avec attaches / Duo tang with prongs 
 
Français 7 à 9 / French grades 7 to 9 
Mahdi Zahouani 

- Cartable à anneaux 1-1.5 pouces / 1 to 1.5 inch binder 
- Intercalaire 8 onglets / Index dividers set of 8 
- Feuilles lignées / Lined paper 

 
Anglais 7e / English grade 7 
Dominique Larouche 

- 1 cartable avec pochettes au moins 1 pouce / Binder with pockets at least 1 inch 
- 2 cahiers d’écriture (au moins 40 pages) / 2 notebooks with at least 40 pages 
- Feuilles lignées / Lined paper 

 
Sciences 7e et Sciences de la vie 11e / Science grade 7 and Science of life grade 11 
Souhail Lachheb 

- Cartable à anneaux en D / D-ring binder 
- Protège-feuilles transparents / Transparent sheet protector 
- Intercalaires à index : 1 ensemble de 8 onglets / Index dividers 1 set of 8 
- Crayons de bois HB taillés ou pousse-mine avec recharge / HB school pencils 

sharpened or mechanical pencils 
- Écouteurs / Headphones 

 
Math fondement 11e et 12e / Foundation of Math grades 11 and 12 
Math métier 10e et 11e / Workplace Math grades 10 and 11 
Souhail Lachheb 

- Cartable à anneaux en D / D-ring binder 
- Protège-feuilles transparents / Transparent sheet protectors 
- Intercalaires à index : 1 ensemble de 8 onglets / Index dividers 1 set of 8 
- Crayons de bois HB taillés ou pousse-mine avec recharge / HB school pencils 

sharpened or mechanical pencils 
- Écouteurs / Headphones 
- Ensemble de géométrie (Steadler) / Geometry set (Steadler) 

 

Photographie 9e et 10e (cours option) / Photography grades 9 and 10 (elective course) 
Souhail Lachheb 

- 5 Couvert de projet (Duo-Tang) en poly avec couleurs différentes / Poly, report 
cover (duo-tang) different colors. 

  
 


