Collège Louis-Riel

Liste d’effets scolaires - 9e à la 12e année

ANGLAIS
 Webster’s New Collegiate Dictionary ou
The Concise Oxford Dictionary
 Thesaurus
ART
(ces effets seront en vente dans la classe à la rentrée au prix de gros)
 1 carnet de croquis
 1 gomme à effacer blanche
 5 crayons HB
 1 de chaque : crayon à mine 2H, 2B, 4B, 6B
 1 boîte de crayons de couleur
ÉDUCATION PHYSIQUE
 1 sac de gymnase
 1 ensemble t-shirt et shorts
 1 paire d’espadrilles non-marquantes
 1 bâton anti-sudorifique
ESPAGNOL
 1 dictionnaire optionnel de Français-Espagnol
pour les 9e à 12e années
 1 paquet de crayons de couleurs, 1 colle et des
ciseaux pour les 9e et 10e années
FRANÇAIS
(Obligatoire pour 9e et 12e)
 Dictionnaire - Le Micro Robert
 Dictionnaire - Le Larousse (11e et 12e)
 Recueil de verbes
IMAGERIE ET RÉALISATION DES FILMS
NUMÉRIQUES
 1 clé mémoire USB d’au moins 16G
INFORMATIQUES (20S, 30S ET 40S)
 1 clé mémoire USB d’au moins 8G
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
 1 trousse géométrique
 1 calculatrice scientifique
 1 règle métrique de 30 cm
 1 paquet de papier quadrillé
MATHÉMATIQUES 10F
 1 calculatrice scientifique
 Cahier de notes et de devoirs
 1 trousse géométrique
 Crayons à mine et gomme à effacer
 Stylo bleu et rouge
 Surligneur

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES ET SCIENCES
 Calculatrice « Texas Instrument 83, 83A,
84, ou 84A »
 1 trousse géométrique
 1 règle métrique de 30 cm
 Papier quadrillé millimétrique
MATIN 20S, MATPC 30S et MATPC 40S
 1 règle et 1 paquet de papier quadrillé
 Des surligneurs
 1 calculatrice scientifique OU calculatrice « Texas
Instrument 83, 83A, 84, ou 84A »
MAT NM 42S
 1 calculatrice « Texas Instrument 83, 83A, 84, ou
84A »
MUSIQUE - HARMONIE

 Les parents sont responsables de la location des

instruments d’harmonie suivants : flûte, clarinette,
saxophone alto, trompette, trombone. Les plus
gros instruments seront loués de l’école
(saxophone ténor, saxophone Baryton, cor français, baryton, tuba, percussions). Vous pouvez
contacter Mme Pauline Courcelles-Chabot au
CL-R afin de vérifier la disponibilité de location
d’instruments qui appartiennent à l’école.
(pauline.courcelles-chabot@dsfm.mb.ca)

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION I ET II
 1 clé mémoire USB d’au moins 4G
 Petit cahier avec reliure
 1 paire d’écouteurs
ÉTUDES-TRAVAIL
 1 clé mémoire USB d’au moins 8G
 1 paire d’écouteurs
 1 bâtonnet de colle
 1 cartable à trois anneaux
 Des feuilles mobiles lignées et des crayons à
mines
AUTRES ARTICLES SUGGÉRÉS
 Dictionnaire Français-Anglais
 Cartables à 3-trous (3 pouces)
 2 paquets de diviseurs à 8 onglets
 1 paquet de 500 feuilles mobiles
 5 crayons à mine et 3 stylos bleus
 1 gomme à effacer « Staedtler »
 1 règle (30 cm) et 1 paire de ciseaux
 1 boîte de renforts gommés
 1 étui à crayons et 1 bâton de colle
 1 rouleau de ruban gommé invisible

Veuillez, SVP, inscrire le nom de l’élève sur chaque article scolaire ou personnel et sur la tenue
d’éducation physique; et couvrir tous les manuels (avec du plastique si possible).
Cette liste est pour faciliter l’achat des effets scolaires avant la rentrée scolaire. Chaque enseignant.e
remettra une liste complète d’effets requis pour leurs cours au début du mois de septembre.
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Liste d’effets scolaires - 7e et 8e années
































8 cahiers du genre Hilroy de différentes couleurs
sans spirales (30-80 pages suffit)
5 duo-tangs de différentes couleurs
2-3 stylos de différentes couleurs (au moins
1 noir/bleu foncé)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
4 surligneurs de différentes couleurs
1 paquet de crayons de bois de couleur
1 paquet de papier ligné (250)
1 marqueur permanent noir (Sharpie)
3 boîtes de mouchoirs
1 paquet de papillons adhésifs genre «Post-it»
1 Bescherelle
1 cartable - 2,5 ou 3 pouces avec fermeture éclair
(couleur de choix)
1 paquets de diviseurs (au moins 6 divisions)
20 crayons
2-3 gommes à effacer (vinyle blanc)
1 règle
1 étui à crayon
marqueurs à pointe feutrée
2 marqueurs à fine pointe noire
1 sac-à-dos
1 calculatrice (Sharp EL-531XT recommandé)
1 paquet de cartes index
Protège documents à pochettes transparentes
2 appareils de ruban correcteur
1 paquet de renforts pour trous
1 clé USB
1 taille crayon
1 bouteille d'eau réutilisable
1 dictionnaire français

MUSIQUE - HARMONIE
Les parents sont responsables de la location des
instruments d’harmonie suivants : flûte, clarinette,
saxophone alto, trompette, trombone. Les plus gros
instruments seront loués de l’école (saxophone ténor, saxophone Baryton, cor français, baryton, tuba,
percussions).
Vous pouvez contacter Mme Pauline CourcellesChabot au CL-R afin de vérifier la disponibilité de
location d’instruments qui appartiennent à l’école.
(pauline.courcelles-chabot@dsfm.mb.ca)
ÉDUCATION PHYSIQUE
 1 t-shirt
 1 paire paire de shorts ou pantalons sportifs
 1 paire d'espadrilles non-marquante
 1 sac à linge pour costume d'éducation physique
 1 bâton de déodorant

Veuillez SVP :
• inscrire le nom de l’élève sur chaque article scolaire ou personnel et sur la tenue d’éducation physique
• couvrir tous les manuels (avec du plastique si possible)

Au plaisir de vous accueillir chez nous!

Rémi Lemoine
Équipe d’administrative
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