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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 2
Cahier ligné broché, 3 trous

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1
Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X %) et 

mémoire

 4 Cartable 1 pouce

 2 Cartable 1,5 pouce

 2 Cartable 2 pouces

 1 Chemise, 2 pochettes

 1 Ciseaux à bout pointu

 1
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Correcteur en ruban

 1 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre noir

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à mine en bois - 3B

 5 Crayon à mine en bois - HB

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

 3 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1 Étui à crayons souple

 350 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

Anglais (1), Anglais enrichi (1), Musique (1)

 Art dramatique (1), ECR (1), Mathématique (1), Science 

(1 vert)

Mathématique, fonction de base + touche pour fractions 

(A b/c)

Anglais (1), Anglais enrichi (1), Science (1 vert)

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Arts plastiques

Français (en carton rouge)

Français (1 rouge), Univers social (1)

Fourniture obligatoire

À répartir dans les cartables

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Pour toutes questions, vous pouvez écrire au henri-dunant@cssmi.qc.ca

ou appeler au (450) 434-8951 poste 5701.

Les achats peuvent se faire à l'endroit de votre choix.

Les articles à acheter ainsi que les cahiers d'exercices seront disponibles chez Papeterie & Cie

1436 boul. Curé-Labelle, local 104, Blainville, Qc, J7C 2P2. (450) 419-9200

Pour faire vos achats en ligne ou pour faire préparer vos commandes,

visitez le www.papeteriecie.net

Secondaire 1

Commentaires / précisions

Français

Arts plastiques (2), Français (1)

Arts plastiques 

Fourniture obligatoire

Arts plastiques

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire

Fourniture obligatoire



2022-2023

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 1

 1

Outils de géométrie - Ensemble de géométrie 

complet

(compas, équerre, rapporteur d'angles 180o, règle)

 1 Pinceaux (ensemble acrylique)

 1 Pochette à fermeture glissière avec trous

 1
Pochette en plastique avec fermeture en velcro,

3 trous, format lettre

 1
Pochette extensible en plastique, format lettre, avec 

sections

 18
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,

format lettre

 1 Règle de 30 cm

 2
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 6 Surligneurs, couleurs variées

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Anche pour instrument de musique

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Élastiques pour cheveux

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

6,86 $

8,88 $

2,50 $

3,00 $

28,00 $

16,00 $

Éducation physique

Éducation physique

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

L'élève doit avoir sa bouteille d'eau personnelle

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Fourniture obligatoire

Univers social

Fourniture obligatoire

 Art dramatique(10), Mathématique (3), Musique (10), 

Science (3), Univers social (2)

Sera utilisée dans toutes les matières (6 sections)

Français

Anglais enrichi 

Arts plastiques

Mathématique

Description

Photocopies - Univers social - Matériel reproductible

Photocopies - Mathématique - Matériel reproductible

Photocopies - ECR - Matériel reproductible

Photocopies - Anglais - Matériel reproductible

Couvre-tout (arts plastiques)

Souliers non-marquant

Cadenas 

Agenda 

Commentaires / précisions

Fourniture obligatoire



2022-2023

École secondaire Henri-Dunant

Liste de matériel d’usage personnel 

Secondaire 1

15,00 $

3,50 $

Selon l'horaire

Selon l'horaire

Selon l'horaire

45,00 $

8,00 $

Facultatif

  Total des frais à payer à l'école : 136,74 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

**Univers social: Histoire à la carte, ensemble de fascicules élèves. ISBN: 9782766202478. Prix de détail: 23,50$.**

**Français: L'Express grammatical pour la première secondaire. ISBN: 9782766114115. Prix de détail: 19,45$ + tx.**

**Anglais enrichi: Zipline - Cycle One (Year One), Student Workbook - Print version. ISBN13 : 9782765046622. Prix de 

détail: 22,75$ + tx.**

Encadrement du midi 

Photocopies - Musique - Matériel reproductible (selon l'horaire de l'élève) : 10,00$

Photocopies - Art plastique - Matériel reproductible (selon l'horaire de l'élève) : 2,00$

Photocopies - Art dramatique - Matériel reproductible (selon l'horaire de l'élève) : 2,50$

Photocopies - Science - Matériel reproductible

Photocopies - Français - Matériel reproductible

*Les parents sont invités, sur une base volontaire, à payer un montant de 15$ par enfant afin de soutenir les activités 

étudiantes organisées par l'école sur l'heure du midi ou lors d'événement spéciaux.

(Ex.: activités de la rentrée, d'Halloween, de Noël, etc.)

**Ristourne Papeterie et Cie: une réduction de 5% sera appliquée automatiquement sur le prix (avant taxes) des 

cahiers d'exercice achetés chez Papeterie et Cie.**

Description

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

*Contribution volontaire vie étudiante (activités étudiantes), montant suggéré: 15$ par élève.*

Science


