École Louis-Joseph-Papineau
Liste des effets scolaires 2021-2022
CPF 1ère secondaire modifié (foyer 114-115)
Étui à crayons bien garni :
- 24 crayons à la mine HB (ou pousse-mine avec
mines en surplus);
- 2 gommes à effacer;
- 6 stylos (rouge, bleu et noir);
- 3 surligneurs (jaune et autre couleur);
Rouleau de plastique transparent :

- ruban correcteur;
- colle en bâton (40 g.);
- ciseaux et aiguisoire
- crayons de couleur en bois (12);
- règle de 30 cm.

Les manuels qui sont prêtés doivent être recouverts et identifiés.

Français :

1 cartable 2 po, 200 feuilles mobiles, 4 cahiers Canada, 5 index séparateurs.

Mathématiques :

1 cartable 2 po, 1 paquet ou une tablette de 100 feuilles mobiles quadrillées, 1
cahier Canada quadrillé, 3 cahiers Canada, 1 compas, 1 calculatrice de base (4
opérations et pourcentage) et instruments de géométrie : règle, équerres et
rapporteur d’angles, 5 index séparateurs.

Géographie et Histoire :

1 cartable vert 2 po, 2 cahiers Canada, 5 index séparateurs, crayons de couleur en
bois.

Anglais :

1 cartable 1 ½ po, 1 cahier Canada, 3 pochettes protectrices et 3 surligneurs.

Éducation phys. :

-Souliers de course pour le gymnase, short ou pantalon sport et T-shirt au choix (pas
l’uniforme). Les manches courtes sont obligatoires. Il faut prévoir un chandail long et
chaud pour les cours à l'extérieur. Le cadenas est obligatoire pour le vestiaire (vendu en
magasin).

Éthique et culture religieuse (ECR) : 1 cahier Canada
Arts plastiques :
1 boîte de 12 crayons mine HB identifiés (qui resteront au local d’arts plastique).

N. B. D’autres articles pourraient être demandés en classe, lors de la rentrée. Prévoir le renouvellement de
crayons, stylos, surligneurs et gommes à effacer à mi-année.
Veuillez identifier tous les effets scolaires et vérifier l’agenda de votre enfant régulièrement.

30/06/14 EN

