
 
ÉCOLE SECONDAIRE LE SOMMET 
FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

2022-06-15 
Pour tous 

les 
niveaux 

MATÉRIEL POUR TOUS LES COURS (À RENOUVELER AU BESOIN) 
 

Tube de colle - crayons de couleur (24) – crayons de plomb HB - Stylos : bleu, noir et rouge 
Gomme à effacer blanche – ciseaux - règle 30 cm – surligneurs - liquide correcteur 
FACULTATIF pour les élèves sec.1 : Pochette expansible pouvant servir à l’organisation des devoirs pour plusieurs matières. 

 
MATIÈRES 

 

 
1re secondaire 

 
2e secondaire 

 
3e secondaire 

 
4e secondaire 

 
5e secondaire 

FRANÇAIS 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Cahiers canada (2) 
Feuilles mobiles lignées  
Pochettes protectrices en 
plastique (10) 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Cahiers canada (4) 
Feuilles mobiles lignées 
Pochettes protectrices 
transparentes (20) 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Cahiers Canada (2) 
Feuilles mobiles lignées 

Cahier à anneaux 2" (1)  
Feuilles mobiles lignées 
Cahier Canada (2) 

Cahier à anneaux 2" (1) 
Feuilles mobiles lignées 
Cahiers Canada (2) 

ANGLAIS Cahier à anneaux 1½ " (1) 
Feuilles mobiles lignées 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Feuilles mobiles lignées 
Cahier Canada (1) 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Feuilles mobiles lignées 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Feuilles mobiles lignées 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Feuilles mobiles lignées 

MATHÉ-
MATIQUE 

Ensemble de géométrie sans 
compas (règle, équerre, 
rapporteur d’angles) 
Cahier à anneaux 1½" (1) 
Cahier quadrillé (1) 
Pochette protectrice pour 
feuille (10) 
Feuilles mobiles lignées (30) 
Calculatrice avec la touche 
fraction (a/b/c ou équivalent), 
les touches de parenthèses et 
idéalement avec un affichage 
sur 2 lignes 

Cahier à anneaux 1½" (1) 
Cahiers spirales quadrillés (2) 
Calculatrice avec la touche 
fraction (a/b/c ou équivalent), 
les touches de parenthèses et 
idéalement avec un affichage 
sur 2 lignes OU Calculatrice de 
base scientifique. 

Cahier spirale quadrillés (1) 
Calculatrice avec la touche 
fraction (a/b/c ou équivalent), 
les touches de parenthèses et 
idéalement avec un affichage 
sur 2 lignes OU Calculatrice 
de base scientifique. 

CST + SN + TS : 
Cahier spirale quadrillés (1) 
et en prévoir un de plus 
pour SN et TS. 
Calculatrice avec la touche 
fraction (a/b/c ou équivalent), 
les touches de parenthèses et 
idéalement avec un affichage 
sur 2 lignes OU Calculatrice 
de base scientifique. 

CST : 
Cahier spirale quadrillé (1) et en 
prévoir un de plus pour SN 
et TS. 
Calculatrice avec la touche 
fraction (a/b/c ou équivalent), 
les touches de parenthèses et 
idéalement avec un affichage sur 
2 lignes OU Calculatrice de 
base scientifique. 
SN + TS : 
Cahiers spirales quadrillés (2) 

À acheter pour 
utilisation en 

Mathématique et 
Sciences 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cahier à anneaux 2" (1) CST ou SN + TS 
Cahier à anneaux 2" (1) 

CST ou SN + TS 
Cahier à anneaux 2" (1) 

SCIENCES Cahier à anneaux 2" (1) 
Feuilles mobiles lignées 

Cahier à anneaux 2" (1) 
Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées 

Calculatrice de base 
Feuilles mobiles lignées 
Rapporteur d’angle 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 
MATIÈRES 

 

 
1re secondaire 

 
2e secondaire 

 
3e secondaire 

 
4e secondaire 

 
5e secondaire 

UNIVERS 
SOCIAL Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées 

Monde contemporain : 
Feuilles mobiles lignées 
Éducation financière : 
Feuilles mobiles lignées 

À acheter pour 
utilisation en Univers 
social et Éthique et 
culture religieuse 

Cahier à anneaux 2" (1) Cahier à anneaux 2" (1) Cahier à anneaux 2" (1) Cahier à anneaux 2" (1) 
Monde contemporain ou 
Éducation financière 
Cahier à anneaux 2" (1) 

ÉTHIQUE ET 
CULTURE 

RELIGIEUSE 
Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées  

----- Feuilles mobiles lignées Feuilles mobiles lignées 

ESPAGNOL 
(pour les élèves en 

trilangue seulement) 
Duo-tang (1) 
Feuilles mobiles lignées 

Feuilles mobiles lignées 
Réutiliser le duo-tang de l’an 
dernier. 

Feuilles mobiles lignées 
Réutiliser le duo-tang de l’an 
dernier. 

----- ----- 

ARTS PLASTIQUES 
(régulier et concentration) 
(L’achat d’un sarrau 
serait souhaitable) 

Crayon feutre à pointe fine, 
noir  
Crayon feutre à pointe très 
fine, noir  
Ensemble de 5 pinceaux de 
grosseurs différentes 
Stylet pour l’iPad 

Crayon feutre à pointe fine, 
noir 
Crayon feutre à pointe très 
fine, noir  
Ensemble de 5 pinceaux de 
grosseurs différentes 
Stylet pour l’iPad 
Note : Les élèves peuvent 
ramener leur cahier de traces 
reçu en secondaire 1. 

Crayon feutre à pointe fine, 
noir 
Crayon feutre à pointe très 
fine, noir  
Ensemble de 5 pinceaux de 
grosseurs différentes 
Stylet pour l’iPad 

Crayon feutre à pointe fine, 
noir 
Crayon feutre à pointe très 
fine, noir  
Ensemble de 5 pinceaux de 
grosseurs différentes 
Stylet pour l’iPad 
Note : Les élèves peuvent 
ramener leur cahier de traces 
reçu en secondaire 3. 

Crayon feutre à pointe fine, noir 
Crayon feutre à pointe très 
fine, noir  
Ensemble de 5 pinceaux de 
grosseurs différentes 
Stylet pour l’iPad 
Note : Les élèves peuvent 
ramener leur cahier de traces 
reçu en secondaire 3. 

ART DRAMATIQUE 
(régulier et concentration) 

____ ____ ____ ____ ____ 

MUSIQUE ____ ____ ____ ____ ____ 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET 

CONCENTRATIONS 
SPORTIVES 

 
Lors des cours d’éducation physique, je porte un chandail de sport identifié par un logo de l’école ainsi qu’un pantalon court 

ou un pantalon long (de type entrainement, coton ouaté ou legging). 
L’élève doit avoir des espadrilles d’intérieur qui ne marquent pas le plancher et qui s’attachent solidement. 
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Fournitures scolaires 2022-2023 

 
 

 
 

FMSS et Pré-DEP 

 
 
Lors de son entrée à l’école secondaire Le Sommet en août, votre enfant doit avoir son matériel. 
 
Le matériel doit être renouvelé au besoin pendant l’année. 
 
 
2 Cahiers Canada 
1 Étui à crayons 
6 Crayons en bois HB ou à mine 0.5 
3 Crayons marqueurs (3 couleurs différentes) 
1 Stylo rouge 
1 Stylo bleu 
1 Stylo noir 
1 Gomme à effacer 
1 Liquide correcteur 
1 Règle (30 cm) 
1 Cahier à anneaux de 1 pouce 
1 Paquet de feuilles mobiles lignées 
1 Calculatrice de base scientifique 
1 Ensemble de géométrie (équerres, compas et rapporteur d’angle) identifié à son nom 
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