
EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

2e SECONDAIRE 

 
FORMATION GÉNÉRALE 

L’ensemble de base que tout élève doit avoir pour chacun de ses cours doit contenir les éléments suivants : 

Crayons à la mine – stylo bleu et rouge – 3 surligneurs de couleurs différentes – 1 ruban correcteur – 12 crayons de couleur en 
bois (24 si option arts plastiques ou visuels) – 1 bâton de colle –1 règle 30 cm – 1 paire ciseaux – 1 efface 

Matières Matériel requis 

Anglais 
1 cartable 1 ½ pouce 
3 cahiers, 32 pages lignées, sans spirale  
100 feuilles de cartable lignées 

5 pochettes en plastique 
 

Arts visuels – VOLET 
1 aiguisoir 
6 crayons à la mine (style HB) 

2 bâtons de colle 
3 stylos-feutres d’écriture à pointe fine de 
type fineliner 
1 crayon acétate permanent pointe fine 

Concentration – Basketball Espadrilles de sport, short, T-shirt, accessoires de toilette (déodorant, serviette), cadenas  

Éducation physique Même matériel qu’Éducation physique - Volet 

Éducation physique – VOLET 
Espadrilles de sport, short, T-shirt, pantalon long et chandail à manches longues (selon la 
température extérieure) accessoires de toilette (déodorant, serviette), cadenas  

Environnement - VOLET 
Prévoir l’habillement selon la température (bottes de pluie, imperméable, habit de neige, etc.) 
1 couverture de rapport à 3 crampons en plastique avec pochette (vert foncé) 
Gants de travail (facultatif) 

Éthique et culture religieuse 
1 cartable 1 pouce (ou cartable à partager avec Histoire/Géo) 
25 feuilles de cartable lignées 

Français 
1 cartable 2 pouces 
5 séparateurs pour cartable 
2 cahiers, 32 pages lignées, sans spirale 

50 feuilles de cartable lignées  
 
 

Géographie et 
Histoire et éducation à la 
citoyenneté 

1 cartable de 1 ½ pouce 
20 feuilles de cartable lignées 

Mathématique 

1 cartable 1 ½ pouce 
1 cahier quadrillé  
5 séparateurs pour cartable 
5 feuilles protectrices 

1 compas, 1 rapporteur d’angle, 1 équerre, 
1 règle 15 cm 
1 calculatrice scientifique  

Musique – VOLET Même matériel que Musique option 

Science et technologie 
1 cartable de 1 pouce 
5 séparateurs pour cartable 

20 feuilles de cartable  
1 calculatrice scientifique de base (facultatif) 

Plein air – VOLET 

Souliers d’extérieur, bottes d’extérieur.  Prévoir l’habillement selon la température.  
Vélo. Cadenas. 
Lunettes protectrices* 
* L’école fournira à votre enfant des lunettes protectrices.  Cependant, si pour des raisons 
d’hygiène vous préférez que votre enfant ait les siennes, vous pouvez lui en fournir. 

** MATIÈRES OPTIONNELLES (le choix de l’option sera confirmé sur l’horaire à la fin du mois d’août) 

Art dramatique 1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale  

Arts plastiques 
1 aiguisoir 
2 bâtons de colle (40 g) 

4 crayons à la mine (style HB) 
2 stylos-feutres d’écriture à pointe fine de 
type Fineliner 

Musique  1 cartable  1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale 
Veuillez organiser chaque cartable avec les effets exigés avant la rentrée scolaire. Il serait souhaitable que chaque cartable soit bien identifié au nom de 
votre enfant et à la matière désignée. 
 
IMPORTANT : Vous recevez aujourd’hui la liste d’effets scolaires du niveau de votre enfant. Si celui-ci est doubleur dans une ou plusieurs matières, toutes 
les listes d’effets scolaires sont disponibles sur le site Internet de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.  



 

EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

2e SECONDAIRE 

 
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 

L’ensemble de base que tout élève doit avoir pour chacun de ses cours doit contenir les éléments suivants : 

Crayons à la mine – stylo bleu et rouge – 3 surligneurs de couleurs différentes – 1 ruban correcteur – 12 crayons de couleur en 
bois (24 si option arts plastiques) – 1 bâton de colle –1 règle 30 cm – 1 paire ciseaux – 1 efface  

Matières Matériel requis 

Anglais 

1 cartable de 1 ½ pouce 
1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale  
1 cahier, 80 pages lignées, avec spirale 
2 feuilles protectrices 
1 sac grand format fermeture à glissière (congélation)  

Éducation physique  
Espadrilles de sport, short, T-shirt, pantalon long et chandail à manches longues (selon la 
température extérieure) accessoires de toilette (déodorant, serviette), cadenas 

Espagnol 

1 cartable de 1 pouce 
1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale  
20 feuilles de cartable lignées 
2 feuilles protectrices 
1 crayon noir effaçable à pointe large  

Éthique et culture religieuse 
1 cartable 1 pouce (ou cartable à partager avec Histoire/Géo) 
20 feuilles de cartable lignées 

Français 

1 cartable de 2 pouces 
1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale  
50 feuilles de cartable lignées 
1 feuille protectrice 
1 chemise avec 2 pochettes intérieures 

Géographie 
1 cartable de 1 ½ pouce 
 

Histoire et éducation à la 
citoyenneté 

Mathématique 

1 cartable de 1 ½ pouce 
1 cahier quadrillé  
5 séparateurs pour cartable 
5 feuilles protectrices 

1 calculatrice scientifique  
1 compas, 1 rapporteur d’angle, 1 équerre, 
1 règle 15 cm 

Science et technologie  

1 cartable de 1 pouce  
5 séparateurs pour cartable 
20 feuilles de cartable lignées 
1 calculatrice scientifique de base (facultatif) 
Espadrilles de sport (peuvent être les mêmes que l’éducation physique) 

** MATIÈRES OPTIONNELLES (le choix de l’option sera confirmé sur l’horaire à la fin du mois d’août) 

Art dramatique 1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale  

Arts plastiques 
1 aiguisoir 
1 colle en bâton 40 g 
2 crayons de bois à la mine (style HB) 

3 stylos-feutres d’écriture à pointe fine type 
Fineliner 
1 crayon acétate permanent à pointe fine 

Musique 
1 cahier, 32 pages lignées, sans spirale  
1 cartable 

 
Veuillez organiser chaque cartable avec les effets exigés avant la rentrée scolaire. Il serait souhaitable que chaque cartable soit bien 
identifié au nom de votre enfant et à la matière désignée. 

  


