
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES REQUIS pour 2020-2021 -  7e, 8e & 9e année 

 
Chers parents, voici la liste des effets scolaires demandés par les enseignants de votre enfant.  L’un des 
grands défis pour un élève qui arrive au secondaire est d’apprendre à s’organiser. Il est alors nécessaire 
pour votre enfant d’avoir tout le matériel demandé afin que nous puissions mieux aider votre enfant à 
classer son matériel.  Il est important que les élèves aient leurs effets scolaires dès la première journée.  

 

( s.v.p.  réutiliser les effets de l’an dernier si ceux-ci sont en bon état) 

 
Pour toutes les matières (Tout doit être identifié à son nom) 
● Crayons pousse-mines avec recharge et mines de rechange ou crayons HB	
● 1 étui à crayons	
● 1 taille-crayons de bonne qualité	
● 2 gommes à effacer	
● 4 surligneurs 	
● 8 ou 12 crayons feutres de couleur 	
● 1 gros bâton de colle	
● 1 paire de ciseaux	
● 1 calculatrice scientifique (Modèle recommandé : TI – 30XS, TI – 30Xa, Casio – FX-300MS ou Canon 

F-502G)	
● 4 stylos (2 rouges et 2 bleus)	
● 1 règle transparente de 30 cm  	
● 1 cartable de 1 ½ pouce & 2 cartables de 2 pouces 
● 100 feuilles mobiles lignées 	
● 1 paquet de séparateurs pour cartables (minimum 12)	
● 2 boites de papier-mouchoirs (pour la classe titulaire)	

Mathématiques        
● 1 cahier quadrillé Hilroy (éviter les cahiers avec les spirales de métal) ou feuilles mobiles quadrillées	
● 1 ensemble de géométrie complet : compas, rapporteur d’angles, équerre et règle	

Éducation physique 
● 1 déodorant en bâton (pas en aérosol)	
● 1 uniforme d’éducation physique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (formulaire de la rentrée)	
● Souliers multisports	

Français	
• 1	cahier	Hilroy	ligné.		

Anglais 
● Cartable avec fermeture éclair, placer 4-5 séparateurs & feuilles lignées	
 

NB. : Lorsque le matériel sera épuisé, il devra être remplacé. Une petite note sera alors envoyée à la 
maison. Aussi, si besoin, les enseignants pourraient vous demander une petite liste complémentaire en 
début d’année scolaire. 


