Matériel scolaire requis 2022-2023
Secondaire 4
Matériel général
Surligneurs de couleurs différentes (rose, jaune, vert, bleu, orange et violet)
Calculatrice scientifique
Paquet de 250 feuilles mobiles lignées
Crayons à mine (12 si en bois)
Gomme à effacer
Stylo à l’encre (bleu, rouge et noir)
Ruban correcteur
Règle 30 cm
Cadenas (grand casier, petit casier et gymnase)
Matériel en Mathématique CST 4RMS16

6
1
1
au choix
1
1 de chaque

1
1
2 ou 3

MS16 (en Sec. 4 pas besoin de l’ensemble de géo. et compas)

Cartable de 1 pouce
Duo-tang plastifié

1
1
Matériel en Mathématique SN 4RMS36

Cartable de 1 pouce
Matériel en Sciences et Technologie 4RSET4 et 4OSTE8
Cartable de 2 pouces
Matériel en Français / Histoire
Cartable de 2 pouces (utilisé aussi en histoire)
Onglets séparateurs
Matériel en Anglais
Cartable 1 pouce
Cahier de type Canada (32 pages, lignées, sans spirale)
Onglets séparateurs
Matériel en Musique
Cartable 1 pouce
Matériel en Éthique et culture religieuse
Cartable 1 pouce
Cahier de type Canada
Onglets séparateurs
Matériel en Art dramatique
Duo-tang plastifié

1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
2
1

Matériel en Danse


Un « Legging » et un « T-shirt » noirs sont requis. Les cuissards sont autorisés,
mais doivent descendre près des genoux.

1

Matériel en Arts plastiques (concentration artistique)
Facultatif : matériel fortement suggéré en concentration artistique :
Crayon noir à pointe fine de type Sharpie
1
1 de chaque
Crayon à mine de bois avec différentes tonalités (2H, HB, 2B)
Estompe
1
Pinceaux manches cours
Matériel en Arts plastiques (régulier)
Colle en bâton
1
Crayons à mine HB de bois
12
Crayons de couleur en bois
12
Paire de ciseaux
1
Gomme à effacer
1
Crayon noir à pointe ultra fine de type Sharpie
2
Matériel en Éducation physique
Le « short » et le « T-shirt » aux couleurs de l’ESPA sont recommandés, mais facultatifs. Des
souliers de course correctement attachés sont requis. Les bijoux et accessoires sont interdits
pour des raisons de sécurité.
Si vous désirez commander des vêtements à l’effigie de l’ESPA, rendez-vous à l’adresse
suivante : www.flipdesign.ca. Une fois sur le site internet, vous aurez besoin du code d’accès
suivant : e5pa8as pour procéder.

CAHIERS D'EXERCICES OBLIGATOIRES

CODE
4AMUS (Musique)

ANGLAIS

SECONDAIRE 4
ÉDITIONS ET TITRE
Musicontact : Les Éditions 5 s.e.n.c., Musique 4e année du secondaire
(2e cycle) Cahier d'apprentissage D (uniquement pour la concentration
artistique) (à conserver pour le secondaire 5)

ISBN: 9782980152672
Upshot : Chenelière Éducation, 2nd Edition, Secondary 4
ISBN : 9998202111116

