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PROFIL D’ENSEIGNEMENT PERSONNALISÉ  
PERSPECTIVE 3 

2021-2022 
MATÉRIEL REQUIS À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE 

 NOM DE L’ARTICLE 
1 Cadenas à combinaison pour la case utilisée en éducation physique 
1 Calculatrice scientifique de base  
1 Cartable de 1 ½" (français) 
2 Cartables de 2" (sciences et mathématique)  
2 Cartables de 1" (anglais et histoire) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices (mathématique et français) 
4 Cahiers « style Canada » (2 pour Français et 2 pour Anglais) 
1  Paquet de 200 feuilles mobiles (à distribuer dans chaque matière) 
20 Feuilles quadrillées 
1 Paquet de 5 séparateurs pour l’histoire 

À AVOIR EN TOUT TEMPS DANS L’ÉTUI À CRAYONS 

ET À APPORTER À TOUS LES COURS 
1 Boîte de 12 crayons à colorier en bois 
4 Crayons de plomb « style HB » ou crayon à mines 
1 Crayon permanant noir à pointe fine « style Sharpie » 
1 Efface blanche 
1 Petite règle en plastique transparente flexible de 15 cm 
3 Surligneurs de couleurs différentes 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

L’ensemble d’éducation physique (qui respecte le code vestimentaire) et espadrilles (qui ne marquent pas le 
plancher) sont obligatoires dès le premier cours. Pour des raisons d’hygiène, prévoir un changement de 
vêtements après le cours d’éducation physique. Douche facultative : apportez le nécessaire (déodorant, 
etc.).              Merci. 
 

 

P.-S.: La réutilisation du matériel des années antérieures est permise, si celui-ci est conforme à 
la description et toujours en bon état. Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

Veuillez prendre note que le matériel est renouvelable au besoin. 
 

                                                                                                                                 Verso   
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Organisation des cartables 2021-2022 

Perspective 3 
 
 
 
 
 

 
 

Français :  Cartable de 1 ½" 
  2 cahiers « style Canada »  
  5 pochettes protectrices 

Mathématiques :  Cartable de 2" 
 20 feuilles quadrillées 
 5 pochettes protectrices 
 1 calculatrice scientifique de base 

Sciences :    Cartable de 2" 
Crayons de couleur (rouge, bleu, jaune,  
orange et vert) 

Anglais :    Cartable de 1" 
2 cahiers « style Canada » 

 
Histoire :    Cartable de 1" 

5 séparateurs 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

Veuillez noter que tous les articles énumérés plus bas se trouvent sur la liste de 
matériel scolaire au recto. Cette feuille indique seulement comment votre enfant 
doit organiser ses cartables. 

Important : 
Avant la première journée de classe, les cartables doivent être organisés tels que convenu 
sur cette liste. 
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