Articles scolaires 2021-2022
2e secondaire
À moins d’un avis contraire, ces articles sont disponibles à la librairie Buro & Cie – Hamster (anciennement La
Procure) située au 2130, boul. René-Gaultier à Varennes, du 1er juillet au 10 septembre de l’année en cours.
ACHAT GÉNÉRAL (à renouveler au besoin)
¨ 2 cadenas (1 pour le casier et 1 pour le pupitre)
¨ Classeur Pendaflex 7 pochettes (utilisé pour toutes les matières)
¨ Règle 30 cm
¨ Feuilles mobiles (200)
¨ Bâton de colle
¨ Ciseaux à papier droitier ou gaucher
¨ Petite agrafeuse
¨ Agrafes
¨ 4 crayons surligneurs de couleurs différentes
¨ 2 stylos rouges
¨ 2 stylos bleus ou noirs
¨ Crayons à mine HB ou pousse-mine au choix
¨ Gomme à effacer
¨ Taille-crayon avec réservoir
¨ 2 rubans correcteur secs
¨ 2 écouteurs dans un étui ou dans un sac plastique
(1 X maison et 1 X école)
¨ Facultatif : Apple Pencil* 1re génération ou stylet iPad de votre choix (modèles et prix variés)
*Non disponible au Buro&cie

FRANÇAIS
¨ 1 cartable 1 ½ pouce (à partager avec mathématique)
¨ 1 paquet de 25 pochettes protectrices
¨ Cahier spirale (80 pages)
Notes autocollantes style Post-it, couleurs au choix :
¨ 1 paquet de 2x2
¨ 1 paquet de 3x3
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ANGLAIS
¨ 1 cahier Canada
MATHÉMATIQUE
¨ 1 cahier spirale quadrillé 200 pages
¨ 1 compas Staedtler (à renouveler au besoin)
¨ 1 rapporteur d’angles (à renouveler au besoin)
¨ 1 équerre (à renouveler au besoin)
¨ Calculatrice scientifique Sharp EL-531XBWH (à renouveler au besoin)
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
¨ 1 marqueur permanent de genre stylo à pointe fine Sharpie
¨ 1 cartable 1 pouce
¨ 2 paquets de 10 pochettes protectrices transparentes
¨ 2 cahiers Canada
¨ Lunettes de sécurité (à renouveler au besoin)
¨ 1 vieille chemise ou sarrau (chez l’Équipeur : appelé blouse de laboratoire)
UNIVERS SOCIAL
¨ 2 cahiers Canada
¨ 1 cartable 1 ½ pouce
¨ 1 séparateur
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE (pour les nouveaux élèves seulement)
¨ 1 duo-tang en vinyle avec pochette, sans attache
¨ 1 cahier Canada
ÉDUCATION PHYSIQUE
¨ 1 habit de judo (boutiques d’arts martiaux ou Décathlon à Brossard) Retiré en lien avec la Covid-19, mais
pourrait être demandé en cours d’année si les mesures sanitaires de l’automne permettent d’offrir ce cours.

¨ 1 paire de lunettes de protection (magasin de sports) (à renouveler au besoin)
¨ 1 coupe-vent imperméable est recommandé, car certains cours à l’extérieur peuvent avoir lieu même s’il pleut.

Page 2 sur 4

DÉCOUVERTE-ARTS DE LA SCÈNE (à renouveler au besoin)
¨ 1 housse à vêtements en tissu de 135 cm (max.) identifiée au nom de l’élève (ex : chez Ikea
en paquet de 3, modèle STUK fermé dans le bas)
¨ 2 cintres en bois identifiés au nom de l’élève (Canadian Tire ou Ikea)
¨ 1 cintre en bois avec pinces identifié au nom de l’élève (Canadian Tire ou Ikea)
¨ 2 sacs réutilisables de grandeur moyenne identifiés au nom de l’élève (ex. sac d’épicerie)
DÉCOUVERTE-SPORTS
Pour l’aréna, il faut :
¨ 1 casque avec grille
¨ des patins (usagés ou magasin de sports)
¨ 1 protège-cou
¨ des gants de hockey (pour ringuette)

OPTIONS
ARTS PLASTIQUES (à renouveler au besoin)
¨ 2 crayons Pilot noir (Fineliner) pointe fine
¨ 1 paquet de 20 pochettes protectrices transparentes
¨ 1 ensemble de 4 crayons à dessiner Staedler (2H, HB, 2HB, 2B, 4B)
¨ 24 crayons à colorier en bois
¨ 2 marqueurs Sharpie double pointe
¨ 1 règle de 30 cm (à ranger dans le duo tang d’arts qui sera fourni par l’enseignante)
Pour l’étui à crayon d’arts :
¨ 12 marqueurs feutre Crayola 1
¨ 1 tablier
¨ 1 stylet pour appareil écran tactile
¨ 1 paire de ciseaux
¨ 1 taille-crayon
¨ 1 bâton de colle Pritt (pour garder à l’atelier)
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Le saviez-vous?
En achetant vos manuels, cahiers et articles scolaires auprès de notre
partenaire, Buro & Cie - Hamster de Varennes, vous encouragez et soutenez
directement les projets de la Fondation. En effet, les manuels et cahiers génèrent une
ristourne de 1% à la Fondation du Collège Saint-Paul et les articles scolaires, 3 %.
Une belle façon d'encourager le commerce local et le développement des projets de
l'école, au profit des élèves.
Au nom de tous les élèves, merci!

Cartes iTunes
2e secondaire
Les cartes iTunes sont en vente dans plusieurs commerces (pharmacies ou grandes surfaces).
Veuillez noter que Buro & Cie - Hamster ne vend pas de cartes iTunes.

Anglais (tous)

Carte
iTunes
25 $

¨

Français (tous)

30 $

¨

Découverte-Arts de la scène

5$

¨

Découverte-Monde et env.

10 $

¨

Option arts plastiques

10 $

¨

Le montant total des cartes iTunes peut être
additionné à la hausse, mais pas à la baisse.
Vous n’êtes pas obligé d’acheter le montant exact
pour chacun des cours. C’est le montant total qui
importe.
Ex : anglais + arts de la scène + français
= 60 $ au total

• Les cartes iTunes sont utilisées pour acheter des applications éducatives et des romans. Aucun montant
supplémentaire ne vous sera demandé en cours d’année.
• Certaines applications vous seront fournies à 50 % du prix régulier de l’App Store. Le Collège Saint-Paul enverra
les applications directement dans l’iPad de votre enfant. Le montant total de ces applications est inclus dans
les frais afférents. Vous ne recevrez donc pas de facture supplémentaire.
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