





Ciseaux, « X-Acto », colle blanche
Colle en bâton
Couvre-tout
Crayons de couleur
Crayons de plomb (graphite) HB - 2B - 6B

Guitare (MG52)

Physique (PH54)

Activités technologiques
(suite de ME41)(EB54)

Psychologie et
société (PS54)














Feuilles millimétriques

Aucun matériel demandé :
CM58 : Comédie musicale
PS54 : Cahier 3 trous minces de type Canada






Chemises à pochette et feuilles mobiles

Séparateurs (8)

Monde du rock
(GR54)



Cartables 1 po. ou 1 po. et feuilles mobiles

Tablette à feuilles blanches

Espagnol (ES54)

(1 p)

Cahier(s) 3 trous

Plume-feutre pointe fine de couleur noire

(1½p)

(2 p)

Cahier quadrillé

Duo-Tang

(SA54)

Éducation physique
(EP54) et EP Santé

Chimie (CH54)

Arts plastiques (AP54)

(AC54)

MATÉRIEL

Art cinématographique

Matériel scolaire 2017-2018
5e secondaire - Cours optionnels

École Paul-Hubert







École Paul-Hubert

Matériel scolaire 2017-2018
5 secondaire - Parcours de formation générale ou Parcours de formation générale appliquée
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Mathématiques
CST

TS

SN

2

2

2

Espadrilles (qui ne marquent pas le sol), « T-shirt », costume de bain 1 pièce ou maillot 2
pièces avec T-shirt, culotte courte/survêtement obligatoire pour l’éducation physique,
serviette à main ou une petite serviette, lunette de piscine (suggéré)
Feuilles blanches non lignées et non perforées

Papier quadrillé (21,5 cm X 28 cm)
Règle millimétrique

Stylos 4 couleurs (au choix)

Stylos rouges et bleus

Pour les cours de mathématiques, la calculatrice à affichage graphique TI83 sera disponible à l’école Paul-Hubert.
N. B. Pour diminuer le nombre de cartables demandé, vous pouvez jumeler deux matières dans un cartable plus gros.

Éducation
physique

Éthique et
culture
religieuse

Histoire
contemporain
e (PEI)

Anglais

Cahiers quadrillés à 200 pages
Cahiers (32 pages)
Cartable et feuilles mobiles + séparateurs
Chemises à pochettes
Clé USB
Crayons à mine de plomb et gomme à effacer
Crayons marqueurs

Français

MATÉRIEL

Monde
contemporain

e
















Il est obligatoire de remettre en bon état les manuels scolaires, à défaut de quoi, des frais peuvent être exigés. À cette fin, nous suggérons de couvrir les manuels.

