
ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GÉRIN-LAJOIE-D’OUTREMONT 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
2019-2020 

 

IMPORTANT : Les élèves doivent apporter ce matériel dès le 1er jour de classe  
et l’avoir en leur possession toute l’année. 

 
FOURNITURES DE BASE POUR TOUTES LES MATIÈRES TOUS LES NIVEAUX  

 Crayons à la mine ; 

 Gomme à effacer; 

 Taille-crayons avec réservoir; 

 Règle (transparente) 30 cm; 

 1 trousse de géométrie; 

 4 surligneurs de couleurs 
différentes; 

 Stylos rouge et bleu; 

 Liquide correcteur; 

 Bâton de colle; 

 Ciseaux; 

 Papier ou plastique pour couvrir les livres (pas de papier 
autocollant); 

 700 feuilles mobiles (pour toutes les matières) 

 Short sport, t-shirt et souliers de course; 

 Cadenas pour vestiaires (facultatif,  mais fortement recommandé); 

 Dictionnaire de poche (anglais/français) (facultatif) 

 Dictionnaire français (facultatif, mais fortement recommandé); 

 Besherelle (facultatif, mais fortement recommandé); 

 Calculatrice scientifique / Suggestion : SHARP EL520 XBWH 
SHARP EL510 RB. 
   

Pour douance 
 Une carte mémoire de 2 GO 

 
 

 

 

 1ère secondaire Transition 2e secondaire 3e secondaire 

Français 

Régulier et douance 
6 cahiers Canada 
1 cartable 1 pouce ½ 
1 carnet de composition (rigide) à 
acheter en début d’année 
PÉI 
1 carnet de composition (rigide) à 
acheter en début d’année 
1 cartable 1 pouce 
3 séparateurs 
1 duo tang avec pochette 
3 cahiers Canada (bleu, jaune et 
rose) 
 

 
 
4 cahiers Canada 
1 cartable 1 pouce ½ 
5 séparateurs 

2 cahiers Canada (80 pages) 
1 duo tang 
1 cartable 1 pouce ½ 
5 séparateurs 
1 carnet de composition (rigide) à acheter 
en début d’année 
 

3 cahiers Canada 
1 cartable 2pouces 
5 séparateurs 
4 stylos (encre bleue ou noire) 

Anglais 
L’enseignant fournira la liste du 
matériel en début d’année. 

 

L’enseignant fournira la liste du 
matériel en début d’année. L’enseignant fournira la liste du matériel en 

début d’année. 
L’enseignant fournira la liste du 
matériel en début d’année. 

Science 

1 cahier Canada 
1 cartable 1 pouce 
 
 
 
 

Pas de science 

1 cahier Canada 
1 cartable 1 pouce 

3 cahiers Canada 
1 cartable 4 pouces 
Calculatrice scientifique 
(recommandée) 

Pour tous les programmes Pour tous les programmes 
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 1ère secondaire Transition 2e secondaire 3e secondaire 

Math 
 

4 cahiers quadrillés 
1 cartable 1 pouce ½ 
Calculatrice scientifique (faculttif) 
1 Duo Tang (pour douance) 

2 cahiers Canada 
2 cahiers quadrillés 
1 cartable 1 pouce ½ 
5 séparateurs 

2 cahiers quadrillés 
1 cartable 3 pouces 
 

2 cahiers quadrillés 
1 cartable 2 pouces 
100 feuilles quadrillées 
 

Arts 
plastiques 
  

24 crayons de couleur (bois) 
Cahier de croquis 
(pour régulier et douance) 

 24 crayons de couleur (bois) 
Cahier de croquis 
(pour régulier et PÉI) 

 

Éthique 

1 cahier Canada 

Crayons de couleur (bois) 

1 chemise avec pochette 

Pas d’éthique  1 cahier Canada 

Crayons de couleur (bois) 

1 chemise avec pochette 

Pas d’éthique en 3e secondaire 

Musique Cahier de musique, 1 duo-tang 
Cahier de musique, 1 duo tang 

Cahier de musique, 1 duo tang Cahier de musique, 1 duo tang 

Espagnol Pas d’espagnol 
Pas d’espagnol PÉI 

1 cartable (2,5 cm), un cahier Canada, 1 
dictionnaire de poche (français-espagnol) 

L’enseignant fournira la liste du 
matériel en début d’année. 

Action 
citoyenne 

1 cahier Canada 
1 chemise avec pochette 
5 séparateurs (pour PÉI) 
1 cartable (pour PÉI) 

Pas d’action citoyenne. 
1 cahier Canada 
1 chemise avec pochette 

Pas d’action citoyenne. 

Univers 
social 

2 cahiers Canada 
1 cartable 2 pouces 

2 cahiers Canada 
1 cartable 2 pouces 2 cahiers Canada 

1 cartable 2 pouces 

2 cahiers Canada 
12 crayons de couleur (bois) 
1 cartable 2 pouces 
5 séparateurs 
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 QUATRIÈME SECONDAIRE CINQUIÈME SECONDAIRE 

Français 1 cartable 1 pouce ½ 
1 paquet de sérapateurs 
4 cahiers Canada 32 pages (pas de spirale) 
Protège-feuilles (15) 
 

1 cartable de 2.5 cm 
2 cahiers Canada (pas de spirale) 

Anglais  L’enseignant fournira la liste du matériel en début d’année. L’enseignant fournira la liste du matériel en début d’année. 
 

Mathématique 
(CST/SN) 
 

2 cahiers quadrillés 
50 feuilles quadrillées 
1 cartable 1 pouce 1/2 

4 cahiers quadrillés 
50 feuilles quadrillées 
1 cartable 1 pouce 1/2 

Arts plastiques 
  

  

Musique Cahier de musique et un duo tang Cahier de musique et un duo tang 

Étique et culture 
religieuse 

1 duo tang à pochettes 
1 cahier Canada 
Crayons de couleur (en bois) 

1 duo tang à pochettes 
1 cahier Canada 
Crayons de couleur (en bois) 

Science  

 

ST/STE 
1 cahier Canada 
1 cartable 2 pouces 
. 

Chimie : 
1 cahier Canada 
1 cartable 2 pouces 
Physique : 
1 cahier quadrillé spiralé (40 pages) 

Histoire  2 cahiers type Canada 
1 cartable 1 pouce 1/2 
12 crayons de couleur (bois) 
4 séparateurs. 

Histoire du XXe siècle : 
L’enseignant fournira la liste du matériel en début d’année. 
Cinéma : 
L’enseignant fournira la liste du matériel en début d’année. 
 

Monde 
contemporain et 
éducation 
financière 

Pas en 4e secondaire. 1 cahier Canada 
1 cartable 2 pouces 
8 séparateurs 

 
 CONCENTRATION ART DRAMATIQUE : Cartable 2,5 cm 

 


