Matériel requis en 5e secondaire (2018-2019)
Collège Dina-Bélanger
1, rue St-Georges c.p. 897, Saint-Michel (Québec) G0R 3S0
Français

❒1 Multi-Dictionnaire
ou 1 Bescherelle et Dictionnaire Maxipoche

❒1 Cahier à anneaux 2 pouces
❒Environ 100 feuilles lignées
❒2 Cahiers Canada
❒15 Pochettes protectrices
Anglais régulier ou enrichi

Sensibilisation à l’entrepreneuriat

❒ 1 Cahier à anneaux 1 pouce
❒ Environ 50 feuilles lignées
❒ 3 Séparateurs
Monde contemporain

❒ 1 Cahier à anneaux 1 pouce
❒ Environ 50 feuilles lignées
❒ 3 Séparateurs
Géographie culturelle

❒1 Dictionnaire Harrap’s
❒1 Cahier à anneaux 1 ½ pouces
❒2 Cahiers Canada
❒ Environ 50 feuilles lignées

❒ 1 Cahier à anneaux 2 pouces
❒ Environ 100 feuilles lignées
❒ 1 Paquet de 8 séparateurs
❒ Prévoir le coût de l’achat de l’Atlas (si vous désirez un

Mathématique SN

manuel neuf, prévoir environ 76.50$ ou usagé, voir le
marché du livre usagé le 27 août)

❒1 Cahier à anneaux 2 pouces
❒1 Cahier spirale quadrillé 200 pages
❒1 Cahier Canada quadrillé 80 pages
❒Environ 100 feuilles lignées
❒1 Paquet de 5 séparateurs
❒1 Calculatrice scientifique (modèle recommandé :
Sharp EL-520 XBWH ou Sharp El-516)

❒Prévoir le coût de l’achat des manuels (si vous désirez

Éducation financière

❒ 1 duo-tang à trois attaches
❒ Environ 10 feuilles lignées
Éducation physique

❒Espadrilles (qui s’attachent solidement et qui ne marquent pas le
plancher)

des manuels neufs, prévoir environ 170.00$ ou usagé,
voir le marché du livre usagé le 27 août)

❒ 1 Raquette de badminton (pour janvier)

Mathématique CST

❒ 1 Cahier à anneaux 1 ½ pouces
❒ Environ 50 feuilles lignées
❒ Notes manuscrites prises pendant le cours d’ECR de

❒1 Cahier à anneaux 2 pouces
❒1 Cahier spirale quadrillé 80 pages
❒1 Paquet de 5 séparateurs
❒1 Calculatrice scientifique (modèle recommandé :
Sharp EL-520XTBBK ou équivalent)

Chimie

❒1 Sarrau de laboratoire blanc
❒1 Calculatrice scientifique (celle utilisée dans le cours de
mathématique)

Physique

❒1 Ensemble de géométrie (1 compas Stadler avec mine à
insérer et roulette au centre, 2 équerres et 1 rapporteur
d’angles

Éthique et culture religieuse

4e secondaire.

Arts plastiques

❒ 2 Crayons pointes fines noires (Pilot)
❒ 1 Crayon de plomb 6B
❒ 1 Crayon de plomb HB
❒ 1 Boîte de crayons couleur en bois (Minimum 30 crayons)
❒ 1 Paire de ciseaux
❒ 1 Duo-tang avec pochette
❒ 3 Pochettes protectrices
❒ 10 Feuilles lignées

❒1 Cahier à anneaux 2 pouces

Voir au verso

Matériel requis en 5e secondaire (2018-2019)
Collège Dina-Bélanger
1, rue St-Georges c.p. 897, Saint-Michel (Québec) G0R 3S0
Musique

❒1 Cahier à anneaux 1 ½ pouces pour partition
❒2 Cahiers à anneaux 1 ½ pouces (nouveaux élèves seulement)
❒10 Séparateurs
❒10 pochettes protectrices

Étui à crayon

❒5 Crayons marqueurs de couleurs différentes
❒2 Stylos de chaque couleur (bleu, rouge, noir)
❒1 Règle de 15 cm
❒1 Clé USB (valeur d'environ 10 à 15$)
❒6 Crayons de plomb
❒1 Efface
❒1 Ruban correcteur
❒2 Bâtons de colle (Pritt)
❒1 Cadenas
❒1 Aiguise crayon avec réservoir
❒1 Boîte de mouchoirs
Volet + selon la confirmation reçue
Pas besoin de matériel supplémentaire pour ces volets :

- Sports +
- Volleyball
- Anglais +
- Appui
- Arts +

Musique +

(On conserve le même matériel de sec. 1 à 5)

❒1 Cahier à anneaux 2 pouces (nouveaux élèves seulement)
❒ 20 Séparateurs (nouveaux élèves seulement)
Robotique

❒1 Cahier Canada
Production bio

❒1 Cahier Canada
❒Environ 50 feuilles lignées et 20 feuilles blanches
* Du matériel supplémentaire peut s’ajouter
en cours d’année

