
 

                   Liste de matériel 4e secondaire 
 

Chers parents, 

Nous vous remettons aujourd’hui la liste du matériel à se procurer pour l’année 2021-2022. Celle-ci est également disponible 
sur le site Internet de l’école www.despionniers.ca.  

 

Paiement de la facture scolaire  
Prenez note que vous aurez, encore cette année, la possibilité de faire votre paiement de la facture scolaire par internet. 

Lors des journées d’accueil (23 et 24 août), il sera également possible d’acquitter votre facture, si ce n’est déjà fait, par 
chèque ou paiement direct. 
 

Matériel commun 
1 étui à crayons 1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées et trouées 
6 stylos (2 bleus, 2 rouges et 2 noirs) 1  règle en plastique 30 cm 
2 crayons surligneurs  1  colle en bâton 
1 boite de crayons au plomb (type HB) 24  crayons de couleur de bois 
1 gomme à effacer 1 chemise en carton avec 2 pochettes intérieures pour les devoirs 
1 liquide ou ruban correcteur *1  paire d’écouteurs  
1 ruban adhésif transparent avec dévidoir  L’école fournit gratuitement des écouteurs. 
1 paire de ciseaux   

 

Mathématique 
1 duo-tang à 2 pochettes intérieures 
2 cahiers quadrillés à reliure spirale 200 pages 
1 calculatrice scienti que plusieurs fonctions (modèle économique suggéré : Sharp EL 531w  

 
Français 

3 cahiers Canada de couleurs différentes 
1 cahier à anneaux de 1 1/2 pouce 
1 duo-tang avec pochettes intérieures 
1 paquet de 5 séparateurs  

 
 

Anglais 
1 cahier spiral 150 pages 8 1/2 x 11 
1 cahier à anneaux 2 pouces 

 
Science 

1 cahier à anneaux 2 pouces  
1 paquets de 5 séparateurs 
2 protecteurs de feuilles 8 ½ x 11 en vinyle à ouverture sur le bout 

 
   

  

Date de la rentrée scolaire : 
1er septembre 2021, 8 h 10 

Bonne rentrée! 



 Option Arts      ou     Option Musique 

1  cahier à anneaux 1 pouce 
1 cahier spiral à dessin 9x12 (feuilles blanches) 
2 crayons noirs à pointes nes permanents 
1 paquet de pinceaux (facultatif) 

ex. : vendu au Dollarama de couleurs et de 
grandeurs variées 

1 paquet de 5 séparateurs 

 
Histoire du Québec et du Canada 

0 Aucun matériel n’est nécessaire. 
 

Éthique et culture religieuse 
1 cahier à anneaux 1 ½ pouce 

 
 

Éducation physique (si votre enfant n’est pas inscrit à la concentration multisport ni basketball) 
1 paire d’espadrilles utilisée spéci quement pour les cours  

1 vêtement sport (pantalon court et chandail à manches courtes) 

1 pantalon long de sport pour l’extérieur 

1 pantalon de neige 

*1 raquette de badminton  
*des raquettes de badminton seront mises à la disposition des élèves. Toutefois, chaque élève peut utiliser la sienne. 

 

Concentration multisports  
1 paire d’espadrilles utilisée spéci quement pour les cours  
1 vêtement sport (pantalon court et chandail à manches courtes) 
1 pantalon long de sport pour l’extérieur 
1 pantalon de neige 
*1 raquette de badminton  

*des raquettes de badminton seront mises à la disposition des élèves. Toutefois, chaque élève peut utiliser la sienne. 

 
Concentration basketball  

1 paire d’espadrilles de basketball utilisée spéci quement pour les cours  
1 vêtement sport (pantalon court et chandail à manches courtes) 

 
Concentration Multiarts 

1  cahier à anneaux 1 pouce 
1 cahier spiral à dessin 9x12 (feuilles blanches) 
2 crayons noirs à pointes nes permanents 
1 paquet de pinceaux (facultatif)  

ex. : vendu au Dollarama de couleurs et de grandeurs variées 

 
Concentration Multimédia 

Aucun matériel n’est nécessaire. 

 
Matériel supplémentaire suggéré pour usage à la maison (facultatif) 

Le Multi Dictionnaire 
Easy Essential Grammar, Éditions Shakespeare (Version de base) ou The Grammar Guide (Pearson) (version complète) 

L'art de conjuguer Bescherelle 
Dictionnaire anglais-français de type « Harrap’s » 

1 cahier à anneaux 1 pouce  


