
École secondaire du Sommet 

Liste d’articles scolaires* pour les 7e , 8e et 9e années (2018-2019) 

S.V.P. veuillez identifier tous les articles scolaires de votre enfant 
*Il est possible que des articles s’ajoutent à cette liste en début d’année. 

Pour toutes les matières 

1 Paquet de feuilles blanches pour imprimante 1 Étui à crayons avec tout le nécessaire 

2 Paquets de 200 feuilles mobiles lignées 

3 Boîtes de mouchoirs 

1 Pochette expansible avec rabat (petit classeur plastique) avec plusieurs séparateurs 

1 Agenda scolaire (sera vendu à l’école en septembre) 

Français 

1 Cartable de 3 pouces d’épaisseur 1 Paquet de 5 diviseurs 

3 Cahier Hilroy (environ 40 pages)   

Mathématiques 

1 ensemble de géométrie  

(rapporteur d’angle et compas) 
1 Duo-tang 

1 cahiers spirales de feuilles quadrillées millimétriques (80 pages) 

1 Cahier spirale de feuilles lignées d’environ 200 pages 

1 règle métrique de 30 cm  

1  Calculatrice scientifique                       (valeur approximative de 10-15$) 

Sciences humaines/Sciences naturelles/Développement personnel et social 

1 cartable  1 paquet de 4 diviseurs 

1 Bâton de colle 1 Paire de ciseaux 

1 Paquet de marqueurs 1 Cahier de 60 pages 

Technologie (pour les 8e seulement)  

1 Ensemble de 5 pinceaux de différentes tailles 

(une valeur approximative de 8$ pour l’ensemble) 

2 marqueurs permanents (sharpie) dont un (1) à pointe fine et un (1) pointe grasse 

Musique 1 Duo-tang 

Arts  5 pinceaux de différentes tailles 

Anglais 1 Cartable  

1 dictionnaire anglais (pour la maison) 1 Paquet de 6 diviseurs 

 
       Éducation physique  
 

• Pour ce cours l’élève devra obligatoirement porter des espadrilles (à semelles non-
marquantes et différents de ceux avec lesquels il ira dehors) 

• Un pantalon de sport ou un «shorts» à la mi-cuisse approprié pour l’activité physique.  

• Un chandail à manches courtes approprié pour l’activité physique. 

• Un cadenas pour le vestiaire. 

• Une bouteille d’eau. 

Il est à noter que les vêtements choisis doivent correspondre au code 
vestimentaire tenu par l’école. 

 

  


