Liste d’effets scolaires 2019-2020
Formation préparatoire au travail an 1 (FPT1), Formation préparatoire
au travail an 2 (FPT2) et Formation préparatoire au travail an 3 (FPT3)
Matériel commun aux matières
□ 1 étui à crayons
□ 1 boîte de crayon HB (12)
□ 2 colles en bâton
□ Liquide ou ruban correcteur
□ Règle de 30 cm
□ Stylos à l’encre rouge (2), bleue (2)
□ 2 gommes à effacer blanches

□ 2 crayons effaçables
□ 1 paire de ciseaux
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 4 surligneurs de différentes couleurs (jaune, bleu, rose et vert)
□ 1 clé USB (1 GO)
□ Sac d’école
□ Écouteurs* pour l’école dans un sac à glissière de style « Ziploc »

Nous vous encourageons
fortement à réutiliser le matériel
que vous avez déjà.
Il est à noter que pour faciliter
l’organisation de votre enfant, il
serait bon de se procurer
différentes couleurs de cartables.
Tous les objets doivent être
identifiés

Pour le FPT3, veuillez-vous procurer SEULEMENT le matériel commun aux matières ainsi qu’un duo-tang en plastique.

ET Matériel pour chaque matière

Cartable

Séparateur

Cahier de
feuilles lignées

Pochette

Duo-Tang

Autre

(Canada/Hilroy)

Français
Mathématique

□ 1 cartable de
2 pouces
□ 1 cartable de
2 pouces

Anglais, Univers social (Histoire/Géo),
Prép. au marché du travail, Prép. à
l’exercice d’un métier semi-spécialisé,
Autonomie et participation social
Exploration technologique et
scientifique (FPT1 seulement)

Éducation physique (FPT1 et 2
seulement)

□ 5 séparateurs

□ 1 calculatrice de base

Aucun matériel demandé

□ 1 cartable de
2 pouces
(FPT1
seulement)
□ 1 duo-tang
(FPT1
seulement)

Sensibilisation au monde du travail
TÉVA

□ 5 séparateurs

□ Crayons feutres
pointes larges (FPT1
seulement)

□ 1 cartable de
1 ½ pouces
Chaussures multisports (éviter les chaussures de type « skate »)
Vêtements d’éducation physique (culotte courte, T-shirt du cadre vestimentaire Mont-Bleu, survêtement long)

* Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante.
Toutefois pour des raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent,
s’il le désire peut acheter ce bien pour son enfant.

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève.

Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout.

