
 
 
 
 

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

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
3e, 4e, 5e secondaire 2022-2023  

Matière  Degré  Liste  

Anglais 3e secondaire  1 cahier ligné 
1 duo Tang couleur noir (un bleu pour LCI 3)  
1 cartable à anneaux   
Feuilles mobiles  
Dictionnaire anglais-français (facultatif)  
LCI 3 : On ajoute à la liste un dictionnaire anglais (facultatif).  

Anglais 4e, 5e secondaire  Cartable 1½"  
Paquet de feuilles mobiles  
2 cahiers lignés 1/4"  (seulement 1 pour 5e secondaire en régulier) 
Un dictionnaire anglais-français (facultatif)  
LCI 4 : On ajoute à la liste un dictionnaire anglais (facultatif)  

Arts plastiques 3e, 4e, 5e 
secondaire 

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 

Chimie 5e secondaire  Cartable 1½"   
Cahier à spirale ou cahier ligné 1/4" (prise de notes de cours)  
Calculatrice (la même que celle utilisée en mathématiques) 
Crayon marqueur  

Danse 3e, 4e, 5e  
secondaire  1 cahier ligné 

Éducation physique 3e, 4e, 5e 
secondaire  

Souliers athlétiques obligatoires à lacets qui ne marquent pas le plancher et le 
costume obligatoire à $ 25  

Français  3e secondaire  1 cahier à anneaux 2" 
50 feuilles mobiles   
5 pochettes protectrices transparentes  
3 cahiers lignés 1/4" 
 4 surligneurs de différentes couleurs 
 1 stylo rouge 
1 stylo noir ou bleu  
Correcteur (est essentiel)  

Français  4e secondaire  Cartable 2'' avec 3 séparateurs  
Feuilles lignées (paquet de 50) 
1 cahier Canada 
Surligneurs (au moins 3 couleurs) 
Stylos (bleu, noir et rouge) 
crayons et efface, 
ruban correcteur (indispensable) 
Pochettes protectrices (3) pour la remise de travaux  
chemise format lettre (8,5  x 11)  

Français  5e secondaire  
  

Cartable 2", 4 séparateurs  
3 cahiers lignés 1/4"  (pas de 3 sujets)  
1 cahier à spirale 80 pages (pas de 3 sujets)  
Stylos à encre rouge, bleue et noire  
Correcteur (très important), surligneurs de plusieurs couleurs.  
Colle, ciseaux, feuilles lignées (paquet de 50)  
Feuilles protectrices (12)    

Histoire   3e secondaire  Cartable 1½", surligneurs, 8 crayons de couleur en bois, 50 feuilles lignées    



Histoire  4e secondaire  
1 cartable 1½ pouces", 4 surligneurs de couleur différente  
4 crayons de couleurs en bois, 
1 crayon feutre à pointe fine couleur noire ou bleu                                                     

 

Matière  Degré  Liste  

Mathématiques  3e secondaire  Calculatrice scientifique (idéalement avec un bouton pour les fractions) 
1 cahier quadrillé d’une centaine de pages 
Règle de 15 cm 

Mathématiques SN 4e secondaire 2 cahiers à spirale quadrillés de 200 pages 
Feuilles mobiles quadrillées 
Règle 
Une calculatrice graphique (elle peut être prêtée par l'école)  

Mathématiques 
CST 

4e secondaire Cartable 2" 
1 duo-tang 
7 pochettes de plastique transparentes (à mettre dans le duo-tang) 
1 cahiers à spirale quadrillés 
1 calculatrice scientifique (entre $10 et $15) 
1 règle 

Mathématiques 
CST 

5e secondaire Cartable 2" 
2 cahiers à spirale quadrillés, une règle, 
1 calculatrice scientifique (entre $10 et $15) 
1 règle 

Mathématiques  
SN 

5e secondaire 
Règle de 15 cm 
Une calculatrice graphique (elle peut être prêtée par l’école)  
2 cahiers à spirale quadrillés de 200 pages 

MCO / EDF et  
Économie 

5e secondaire 
1 Cartable 2”ou plus 
3 Cahiers lignés 1/4" pour notes de cours (1 pour chaque cours) 
Feuilles mobiles 

Musique 3e, 4e et 5e 
secondaire 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) 

Physique 5e secondaire Cahier à anneaux 1 ½ pouce 
Cahier pour notes de cours 
Calculatrice scientifique (entre $10 et $15) 
Rapporteur d'angles et une règle 

Sciences 3e secondaire Un cartable de 1 ½ " 
Une règle de 30 cm 

     Une calculatrice scientifique (entre $10 et 15 ou     
 la même que celle utilisée en mathématiques)  
Feuilles mobiles 



Sciences ATS 4e secondaire 
Marqueur 
Calculatrice scientifique (entre $10 et $15 ou la même que celle 
utilisée en mathématiques) 
Stylo 
Règle de 30 cm 

Sciences ST-STE 4e secondaire 
Cartable 2" 
Règle 30 cm  
Calculatrice scientifique (entre $10 et $15) 
Marqueurs    
Pochettes de plastique 
 

Note :  Pour les matières qui n'apparaissent pas sur cette liste, les précisions seront données lors du premier cours à l'horaire. 

  


