
ARTICLES SCOLAIRES 2022-2023 
 

PAI 
 

Voici les articles scolaires à vous procurer si vous avez ces cours à votre horaire 
 

APP. TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES (ATS) SEC. 4 

 1 cartable de 2˝ 
 3 séparateurs 
 25 feuilles mobiles lignées 
 3 protège-feuilles transparents 
 1 règle de 15 cm 
 Calculatrice scientifique (sans affichage graphique)  Ce matériel est disponible en classe pour les élèves qui préfèrent 

ne pas l’acheter. 
 1 élastique à cheveux (pour ceux qui ont les cheveux longs) 
 
MATHÉMATIQUE 
 1 calculatrice (sans affichage graphique)  Ce matériel est disponible en classe pour les élèves qui préfèrent ne pas 

l’acheter. 
 Une boîte géométrique 
 

 

   ATTENDRE D’AVOIR EN MAIN SON HORAIRE AVANT D’ACHETER LE MATÉRIEL POUR L’OPTION ARTISTIQUE. 
  

ARTS PLASTIQUES (TOUS LES NIVEAUX)  

 Des bâtons de colle pour fusil à colle chaude (à renouveler au besoin dans l’année) 
 Crayon de plomb HB 
 2 roulettes de ruban d’emballage transparent large (2 pouces env.)  
 Stylo pointe fine noire (à renouveler au besoin dans l’année) 
 Stylo pointe fine noire (à renouveler au besoin dans l’année) 
 1 rouleau d’essuie-tout plein  

Matériel bon de 3 à 5 ans si l’élève fait attention : 

 Fusil à colle chaude  Ce matériel est disponible en classe pour les élèves qui préfèrent ne pas l’acheter. 
 Ciseaux, règle et efface  
 24 à 60 crayons de couleur en bois 
 Pinceaux : petits, moyens, gros (bouts ronds et plats), 1 extra fin 
 Un grand sac à poignées recyclé en tissu ou plastique (pour le transport du matériel)  
 
Note pour les arts plastiques :  
- Bien identifier le matériel au nom de l’élève.  
- Tous les achats peuvent s’effectuer dans les magasins bon marché.  
- Les ensembles de pinceaux multicolores sont d’excellente qualité dans les magasins à 1 $.  
- Nous avons grandement besoin de matériaux recyclés tels que : contenants de yogourt, divers contenants en plastique 
avec ou sans couvercle. 
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