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Matériel scolaire 2020-2021 

 
5 classeurs à 3 anneaux (1,5 pouce)  
5 cahiers  
Diviseurs (pour diviser les classeurs en sections) 
2 paquets de feuilles mobiles lignées 
Une clé USB (minimum de 16 GB) 
10 crayons à mine (HB 2) 
1 aiguise-crayon avec réservoir 
1 règle de 30 cm 
2 gommes à effacer 
1 paire de ciseaux 
10 stylos bleus  
3 stylos rouges 
2 surligneurs jaunes 
1 ensemble de géométrie (équerre et compas) 
1 rapporteur dans l'ensemble de géométrie 
1 calculatrice pour les élèves de l’intermédiaire 
1 paquet de papier quadrillé pour les élèves de l'intermédiaire  
1 calculatrice graphique TI-83 pour les élèves du secondaire 
1 Bescherelle de conjugaison (verbes) 
1 cadenas (pour casier) (pas de serrure à clef) 
1 paire d’écouteurs 
1 gourde  
1 paire d’espadrilles (éducation physique) 
Vêtements de rechange (éducation physique) 
 
 
Il n’y a pas d’uniforme mais nous demandons que les élèves s’habillent de façon 
convenable pour l’école. 
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School supplies list 2020-2021 
5 binders (3 rings) (1.5 inch)  
5 exercise books 
Dividers (to divide binders into sections)  
2 packages of lined loose-leaf paper 
USB flash drive (16 GB minimum) 
10 pencils (HB 2) 
1 pencil sharpener with receptacle 
1 ruler (30 cm) 
2 erasers 
1 pair of scissors 
10 blue pens  
3 red pens 
2 yellow highlighters  
1 geometry set (triangle and compass) 
1 protractor (in the geometry set)  
1 calculator for Junior High students 
1 graphing calculator for Senior High students 
1 Bescherelle de conjugaison (verbs) 
1 combination lock (for locker) (not a lock with key) 
1 set of headphones/earbuds 
1 water bottle 
1 pair of running shoes (for gym class) 
Appropriate change of clothing (for gym class) 
 
There is no school uniform however students are expected to dress appropriately for 
school. 
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