École Louis-Joseph-Papineau

Liste des effets scolaires 2021-2022

3e secondaire

Étui à crayons bien garni :
• 20 crayons mine et taille-crayon avec réceptacle ou
• 3 pousse-mine avec 4 recharges de mines
• 2 gommes à effacer;
• 6 stylos (rouge, bleu et noir)
• 4 surligneurs (jaune, bleu, vert, orange)
• 2 rubans correcteurs
• Règle de 15 cm
• Clé USB
Français :
1 cartable 1 ½ po
1 cahier de notes ligné dont la couverture sera à personnaliser en classe (style journal personnel)
100 feuilles mobiles
Mathématiques :
1 cartable rouge 2 po pour les math seulement;
1 calculatrice avec la touche de fraction (obligatoire);
1 crayon marqueur;
Sciences et techno :
1 stylo rouge pour les corrections
1 cartable 1,5 pouce
150 feuilles mobiles
Feuilles mobiles
2 cahiers Canada
Histoire :
4 séparateurs
1 cartable 2 pouces
4 pochettes protectrices transparentes
10 séparateurs
Calculatrice scientifique obligatoire
10 crayons de couleurs
Étui à crayon bien garni en tout temps
1 cahier Canada d’au moins 80 pages
Règle de 30 cm
Anglais :
1 cartable noir 2 po
6 index séparateurs
1 cahier « Canada »,
Dictionnaire anglais/français de poche
Feuilles mobiles
Stylos rouge et bleu, ruban correcteur

Éducation phys. : Souliers de course pour
le gymnase, short ou pantalon sport et Tshirt 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).

Musique : 1 cartable 2 pouces avec 5 séparateurs et cahier musique (avec portée à l’intérieur)
Arts plastiques :
Une boîte de 12 à 24 crayons de bois de couleurs.
3 Crayons HB
Une règle de 30 cm
Une paire de ciseaux
Une colle en bâton
Un taille crayon
Un marqueur noir à pointe fine (marque Sharpie on autre)
Un duo-tang

