
 

 

 

 

                                     Ici à l'école Beaurivage, nous sommes une école dynamique, ouverte et collaborative! 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES - 1re secondaire - 2022-2023 
 

POUR TOUTES LES MATIÈRES : Une pochette de classement expansible (avec séparations à l’intérieur) pour les devoirs. 

FRANÇAIS  

1 cahier à anneaux 3 pouces 

4 cahiers style Canada lignés (32 à 40 pages, pas 

boudinés) 

10 pochettes protectrices transparentes 

4 surligneurs dont 1 rose, 1 bleu, 1 jaune et 1 vert 

1 stylo à encre bleu ou noir 

1 stylo rouge 

Écouteurs 

Ruban correcteur 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

1 cahier à anneaux 

50 feuilles lignées 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE  

  

1 cahier à feuilles lignées pour notes de cours 

(cahier Canada) 

Quelques pochettes protectrices transparentes 

Surligneurs - 4 couleurs différentes 

MATHÉMATIQUE  

1 cahier à anneaux 1 ½ pouces 

1 paquet de feuilles mobiles quadrillées 

Ensemble de géométrie sans compas(Rapporteur 

d’angles, 2 équerres, règle de 15 cm) 

1 calculatrice scientifique de base (entre $10 et 15$) 

2 duo-tang  

10 pochettes protectrices transparentes 

ARTS PLASTIQUES  

Crayons de couleur en bois 

Crayons graphites HB en bois (crayon de “plomb”) 

Feutre à pointe fine noir (genre “pilot”) 

Aiguise crayons 

Efface 

Bâton de colle 

Ciseaux 

Duo-tang avec attaches parisiennes et pochettes 

ANGLAIS 

1 cahier à anneaux  1½ pouce 

Feuilles mobiles lignées 

3 surligneurs (3 couleurs au choix) 

1 dictionnaire anglais/français (facultatif) 

MUSIQUE 

1 cahier à anneaux 1½ pouce 

Avoir les articles suivants en sa possession: (crayon 

de plomb, une efface, stylo bleu, 3 surligneurs de 

différentes couleurs, 20 feuilles mobiles) 



GÉOGRAPHIE- HISTOIRE 

1 cahier à anneaux 1 ½ pouce 

Feuilles mobiles lignées 

Surligneurs (orange, jaune, bleu, vert, rose) 

1 crayon marqueur noir fin 

Crayons de couleur en bois 

2 duo-tang 

Règle 

20 pochettes protectrices 

2 cahiers spirales de 50 pages ou 1 cahier de 100 

pages 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume d’éducation physique est obligatoire 

pour l’école Beaurivage. 

Vous pouvez le commander sur 

www.racinecarree.com au coût de 21,75$ pour 

l’ensemble. 

Espadrilles avec lacets 

 

http://www.racinecarree.com/

