Liste d’effets scolaires 7 à la 12ee année
Les effets scolaires suivants sont obligatoires pour la première
journée d’école.

Qté

Produits

The following school supplies are required for the first
day of school.

Items

1

Cartable de 2-3" avec fermeture glissière

2-3” binder with zipper

8

Duo-Tangs – couleurs variées (5 ELA) (1 Fr.) (1 Sci.) (1 ÉS)

Duo-Tangs - a variety of colours

8

Portfolios à double pochette (6 ELA) (1 FR) ( 1 Ét. Soc. )

Twin pocket portfolios

4

Cahiers spirales avec 200 pages (1 ELA) (1 Fr.) (1 Sci.) (1 Math)

Spiral scribbler (200 pages)

1

Cahier quadrillé (4-1’’) de 80 pages (math)

Graph scribbler (4-1”) 80 pages

1

Paquet de 200 feuilles lignées

Lined paper packages (200 sheets)

1

Paquet de 8 séparateurs

Dividers (package of 8)

2

Stylos rouges

Red pens

2

Stylos bleus

Blue pens

2

Stylos noirs

Black pens

1

Ruban correcteur

Correction tape

2

Surligneurs

Highlighters

2

Gommes à effacer blanches

White erasers

1

Paquet de 12 crayons de plomb HB (aiguisés)

HB pencils (package of 24) sharpened

1

Taille-crayons avec couvercle

Pencil sharpener (with lid)

1

Règle de 30 cm

Ruler (30 cm)

1

bâton de colle UHU 40g (for ELA et FR)

Glue sticks (UHU 40g)

1

Paire de ciseaux

Scissors

1

Étui à crayons

Pencil kit

1

Ensemble de géométrie de base

Geometry set

1

Casio FX-300ESPLUS (proposé) sinon une simple

Scientific calculator Texas Instruments TI30X

Avant d’acheter une calculatrice dispendieuse, on
vous conseille de vérifier avec l’enseignant du cours.

Before purchasing an expensive calculator, we
encourage students to check with their teacher.

1

Sac à dos

Backpack

2

Boîtes de mouchoirs (l’école ne fournira pas de mouchoirs)

Boxes of kleenex ( the school does not supply kleenex)

1

paire d’écouteurs

Earphones

Vêtement de rechange pour Éducation physique : Paire
d’espadrilles avec semelles non-marquantes, t-shirt et pantalon
court (shorts)

Change of clothes for Phys Ed : pair of non-marking
running shoes, T-shirt and pants (or shorts)

