Matériel scolaire requis pour les élèves de 2e secondaire, 2020-2021
Crayons à mine HB aiguisables
Crayons de couleur (couleurs de base)
Ciseaux, taille-crayon et brocheuse miniature
Stylos à bille, encre bleue (effaçable)
Ensemble de géométrie de base
Calculatrice Sharp modèle EL531. Le même
modèle est obligatoire pour tous les élèves
en raison des examens ministériels. Elle est
en vente à L’économe de l’école.
Colle en bâton, gomme à effacer, règle de 30
cm et ruban correcteur
2 cadenas (1 pour la case des vêtements et le
2e pour la case d’éducation physique)

1 cahier spirale quadrillé de 200 pages
12 cahiers d’exercices « Canada »
Feuilles lignées perforées 8½ X 11
(en quantité)
Intercalaires (pour reliures à anneaux)
4 reliures à anneaux 1½ pouce
Quelques couvertures plastifiées avec 3
attaches et 2 pochettes intérieures pour la
présentation de projets.
Quelques Duo-Tang
Surligneurs (4 couleurs différentes)
Mouchoirs. Prévoir que l’élève en ait toujours
en sa possession.

Renseignements additionnels :
 En français : Dictionnaire (pas de format de poche). Si vous devez en acheter un, Le « Petit
Larousse illustré » est suggéré et conserver « Grammaire en tableaux du 1re secondaire ».
Il faut prévoir l’achat de livres de lecture en cours d’année pour un montant entre 80 $ et
100 $. Ces livres seront en vente à la Librairie Pantoute (sur la rue Saint-Jean).
 En anglais (tous les niveaux) : il faut prévoir l’achat de livres de lecture en cours d’année
pour un montant d’environ 35 $.
Anglais accéléré : Dictionnaire anglais/français utilisé en 6e année.
Anglais enrichi : Dictionnaire anglais/français utilisé en 6e année et
Dictionnaire unilingue anglais, format poche. Si vous devez en acheter un, nous
suggérons le « Oxford Dictionary of Current English (ISBN : 978-0-19-861437-1).
Anglais langue maternelle : Dictionnaire unilingue anglais, format poche. Si vous devez
en acheter un, nous suggérons le « Oxford Dictionary of Current English (ISBN : 978-0-19861437-1).
 En espagnol : Dictionnaire espagnol-français (format de poche).
 En arts plastiques : L’élève doit obligatoirement apporter un tablier pour protéger les
vêtements. Ce tablier n’est pas fourni par l’école.
Les fournitures sont achetées directement par l’école et facturées dans le montant des
cahiers d’exercices.
SVP bien identifier le matériel d’arts lorsque vous le recevrez en début d’année.
 En éducation physique : short et T-shirt (costume de l’école), espadrilles, maillot de bain
et lunettes de natation (facultatives). Prévoir une raquette de badminton.
 En musique : les élèves devront acheter une embouchure après la rentrée scolaire, auprès
de leur enseignante de musique. Le coût variera, selon l’instrument choisi, entre 15 $ et
30 $.



En arts plastiques : Pour les nouveaux inscrits dans ce cours.
L’élève doit obligatoirement apporter un tablier pour protéger les vêtements. Ce tablier
n’est pas fourni par l’école.
Les fournitures sont achetées directement par l’école et facturées dans le montant des
cahiers d’exercices.
SVP bien identifier le matériel d’arts lorsque vous le recevrez en début d’année.

Coop étudiante du CFDL
L’économe est la coopérative étudiante du Collège François-de-Laval. Fondée en octobre 2012,
elle est gérée par un conseil d’administration composé entièrement d’élèves de l’école.
L’économe est une caisse étudiante qui permet de faire des retraits ou des dépôts de façon
sécuritaire au moyen d’une carte de débit Desjardins. C’est également un magasin scolaire où les
élèves peuvent se procurer tous les articles de la liste du matériel requis à prix compétitif. Le
catalogue de L’économe est disponible sur le site Internet de l’école.
Tous les profits réalisés par L’économe sont réinvestis dans les activités de la vie étudiante ou
d’engagement communautaire.
Nous sommes ouverts tous les midis de la semaine. Les articles peuvent être payés en argent
comptant et par débit, avec une carte Desjardins.

Venez nous rencontrer!

