École Rivière-des-Quinze

MATÉRIEL DE BASE

À noter
Il n’y a pas de magasin
scolaire à l’école. Seuls les
cadenas sont vendus à
l’école.
Il est OBLIGATOIRE de
munir vos 2 casiers de
CADENAS. L’école a des
cadenas à vendre au coût
de 5 $ pour ceux qui le
désirent.
Les vêtements faisant
référence à la violence,
drogues, boisson, sexe
sont interdits à l’école.
Ne pas se procurer de gros
cartables avec fermetureéclair, car ils ne peuvent
être placés debout dans le
petit casier.



















1 classeur expansible à 7 ou 13 pochettes en plastique
2 cadenas pour barrer vos casiers
Feuilles de cartable
1 ruban correcteur (pas de correcteur liquide)
1 efface

Si les cahiers ou les
crayons de l’année
passée sont
récupérables, vous
pouvez les
conserver.

1 étui à crayons
1 marqueur permanent noir à pointe fine
1 paire de ciseau
1 stylo bleu
1 stylo rouge
1 règle de 30 cm
Colle
Ciseaux
Crayons à mines
Crayons de couleurs
4 surligneurs (couleurs différentes)
Vêtements et espadrilles pour l’éducation physique

Une facture vous sera
envoyée en octobre pour
réclamer les frais de
surveillance et
d’encadrement.

Cahiers d’activités

Cahiers de sciences (selon le choix)

 Chimie :
 Physique :

Éléments, cahier d’apprentissage

Trajectoire

Option hockey






Costume d’éducation physique (hors glace)
Sous-vêtements
Patins
Casque






Gants
Bâton
Protège-pubien
Protège-cou

29,95 $
36,95 $

MATÉRIEL PAR MATIÈRE

Français






Choix de cours

1 cartable 1½ pouce
1 cahier ligné

Physique
Mathématiques CST OU SN








1 cahier spiral
Math SN : calculatrice graphique prêtée par l’école



40 pochettes protectrices







1 cartable de 1½ pouce



1 duo-tang à pochettes
2 crayons de plomb en bois HB
1 cahier de croquis

1 paquet de séparateurs de 6
Petit cahier spiral (format livre)

Art dramatique


1 chemise à pochettes


1 duo-tang à pochettes
2 crayons de plomb en bois HB
1 cahier de croquis

Art dramatique




1 cartable 1 pouce

Arts plastiques

1 duo-tang avec pochettes

Arts plastiques










1 cartable de 1½ pouce

Multimédias



1 rapporteur d’angle

Cuisine



Monde contemporain & Éducation financière





1 cartable 2 pouces (Chimie et
physique)

Math CST : calculatrice scientifique à se procurer

Éthique et culture religieuse





1 cartable de 2 pouces

Anglais







1 cahier 3 trous
1 chemise à pochette





1 chemise à pochettes



