POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT
Élèves de la 1re secondaire

RAPPEL
L’achat des cahiers d’activité pour les élèves de la 1re, 2e, 3e, 4e et
5e secondaire (incluant l'appoint 1, l'appoint 2 et le Programme
Santé globale) se fait directement à la Biblairie GGC de
Sherbrooke.

(incluant l'appoint 1 et le programme Santé globale)
2020-2021

Matériel de base : Crayons à mine (style HB est recommandé), stylos (bleus, rouges et noirs), crayons de couleur (minimum 12), surligneurs (5 couleurs différentes), règle de 15 cm, gomme à
effacer, ruban correcteur, paire de ciseaux, bâton de colle, calculatrice de base, 1 clé USB de 8 Go, classeur expansible à 13 pochettes, cadenas
Musique
Matériel

Cahier ligné (style Canada est
recommandé)
Classeur à anneaux (2,5 cm – 1 po)
Classeur à anneaux (3,5 cm – 1½ po)
Classeur à anneaux (5 cm – 2 po)
Duo-tang
Feuilles lignées
Feuilles quadrillées
Feuillets intercalaires (séparateurs)
Pochette protectrice en plastique
(8½ x 11)

Total

(selon l’option
choisie)

5

Anglais

Éthique et
culture religieuse

Science et
technologie

2

2
1
4
2
170
15
25

1

12

10

Mathématique

Français

Géographie –
Histoire et
éducation à la
citoyenneté

1

1

1

1
1
50
15
5

1

1

1
1
1
1 (orange)
50
5

20
4

50
5

2
Calculatrice
scientifique
Ensemble pour la
géométrie

Arts plastiques (selon l’option choisie)

Éducation physique et à la santé

Crayons feutres de couleur (minimum 12)
24 crayons de couleur en bois
2 crayons permanents noirs à pointe fine (style Pilot est recommandé)
1 feutre noir à pointe fine (style Sharpie est recommandé)
Crayons à mine (style HB est recommandé) (pas de pousse-mine)
1 cahier à dessin 30 feuilles (style Hilroy Studio est recommandé)
1 bâton de colle (grand format)
1 ruban adhésif
1 règle en métal de 30 cm

Espadrilles
Vêtements pour le sport (pantalon de sport court (mi-cuisse) ou long et t-shirt)
Nécessaire pour la douche
Cadenas

6

