
MATÉRIEL DE BASE ÉDUCATION PHYSIQUE

3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 noir) short de sport

stylo à bille (suggestion Pilot V5) paire de bas sport

feuilles mobiles paire d'espadrilles multisports

crayons à mine HB pantalon de sport et chandail pour l'extérieur

gomme à effacer blanche chandail en coton à manches longues

liquide correcteur cadenas (fortement suggéré pour sécuriser les effets personnels)

règle transparente en cm (15cm) OPTION ARTS PLASTIQUES

rapporteur d'angle 1 duo tang de carton avec œillets

ciseaux 1 pochette de plastique transparente

colle en bâton 2 marqueurs noirs ultra fins (type Sharpie)

crayons de couleur (paquet de 24) de bonne qualité 1 pinceau de précision rond (virole 1,8 mm)

surligneurs (3 couleurs assorties) 1 pinceau de précision plat (virole 2,7 mm)

cadenas (fortement suggéré pour sécuriser les effets personnels) 1 pinceau plat (virole 1,5 cm)

clé USB 3 crayons HB

classeur type porte folio accordéon 1 efface blanche

calculatrice scientifique (modèle Sharp recommandé) 1 bâton de colle

écouteurs 1 boîte de crayons de couleurs de qualité (12 ou 24)

ANGLAIS 1 boîte de marqueurs (feutres) de couleurs (12 ou 24)

cahier Canada 1 paire de ciseaux

cartable 2 pouces

dictionnaire anglais-français de type Robert & Collins (facultatif pour la maison)  MUSIQUE-ÉTUDES

ÉTHIQUE ET CULTURE cartable 2 pouces

cartable 1 pouce 5 index séparateurs

cahier Canada OPTION ÉDUCATION PHYSIQUE

FRANÇAIS paire d'espadrilles de course pour l'extérieur

cartable maillot de bain et bonnet

paquet de feuilles lignées MATHÉMATIQUE

cahier de feuilles lignées (type Canada) 1cahier ligné 

HISTOIRE 1 cartable

cartable 2 pouces

SCIENCE ET TECNOLOGIE

OPTION SPORT modèle Sharp recommandé
Pantalon de neige/manteau/bottes, tuque et mitaines

Certains articles peuvent varier selon les demandes particulières de l'enseignant.

ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022

FOURNITURES SCOLAIRES RECOMMANDÉES ET NON DISPONIBLES À L'ÉCOLE                                      
LA RÉUTILISATION DES FOURNITURES DES ANNÉES ANTÉRIEURES EST ENCOURAGÉE

4e secondaire


