ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-DE-LESTAGE
881, rue Pierre-de-Lestage
Berthierville (Québec) J0K 1A0
TÉL. : 450 758-3599

S2

Juin 2020

AUX PARENTS DES ÉLÈVES INSCRITS EN 2E SECONDAIRE
Madame,
Monsieur,
Nous vous remettons une liste de fournitures scolaires dont votre enfant a besoin pour la rentrée
scolaire. Cependant, avec le mouvement du personnel, certaines matières ne figurent pas sur cette liste.
Nous attirons votre attention sur le fait que d’autres achats d’articles scolaires sont à prévoir quand
votre enfant aura rencontré les enseignantes et enseignants au début septembre.
Merci de votre collaboration.

Judith Biron
Directrice d’établissement

LÉGENDE
ANG = Anglais
APL = Arts plastiques
ECR = Éthique et culture religieuse

2E SECONDAIRE
Cahier de notes ligné
Cahier spirale quadrillé 80 pages
Calculatrice scientifique avec fx A b/c (facultative)
Cartable 1"
Cartable 1 ½"
Cartable 2"
Coffre à crayons qui reste dans le local des arts
Colle en bâton 40 g

FRA
MAT
SCT
USO

= Français
= Mathématique
= Science et technologie
= Univers social

QUANTITÉ PAR MATIÈRE
ANG APL ECR FRA MAT SCT USO
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Veuillez tourner
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2E SECONDAIRE

QUANTITÉ PAR MATIÈRE
ANG APL ECR FRA MAT SCT USO

-Aiguisoir
-Boîte de crayons feutres à colorier
-Crayon à mine HB
Crayon à l’encre pointe fine *(1 bleu – 1 noir – 1 rouge) -Gomme à effacer
-Feuille de cartable blanche lignée
50
Feuille de cartable blanche quadrillée
-Index séparateur 5 onglets (paquet)
1
Marqueurs permanents noirs à pointe extra fine
-Marqueurs permanents noirs à pointe régulière
-Marqueur permanent noir à pointe large
-Paquet de crayons de bois à colorier
-Pochette transparente format lettre
10
Règle 15 cm
-Règle 30 cm
-Surligneurs couleur "pastel" *(1 rose - 1 bleu - 1 jaune) -Surligneur
-Stylo à l’encre bleue
-Stylo à l’encre rouge
-Liquide correcteur
--
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Prévoir pour l’année : crayons à mine, gommes à effacer, feuilles de cartable blanches
lignées, stylos, etc.
1 raquette de badminton - facultative
Souliers d’éducation physique (de course)
Éducation physique et à la santé (pour tous)
Chandail à manches courtes
Short ou survêtement (pantalon de sport)
IMPORTANT : À la réception de la facture, au cours de la 3e semaine du mois d’août, s.v.p.,
vérifier si votre enfant est inscrit à ce cours. Si oui, il aura besoin du matériel suivant :
Informatique
Projet scientifique (groupe enrichi)

Danse

1 clé USB (minimum 2GB)
1 cahier de notes ligné
50 feuilles de cartable blanches lignées
Chandail noir à manches courtes et survêtement (pantalon de
sport) noir
1 duo-tang

