Liste de matériel requis en 8e année : septembre 2018 par matières.
1. Mathématiques
1 cartable de 2 pouces à couverture rigide
1 cahier Hilroy à anneaux (5 sujets – 360 pages)
1 Duo-Tang : Évaluations
Ensemble de géométrie
1 paquet de feuilles quadrillées
1 règle de 30 cm
1 calculatrice scientifique (avec affichage des étapes si possible)

Exemple :
1 crayon à mine (0.5 pour les graphiques)
1 cahier Hilroy : notes de cours et objectivation

2. Français :
1 cartable (1 pouce et demi) à couverture rigide
1 diviseur (outil d’écriture)
1 diviseur (lecture)
1 duo-Tang : Évaluations
1 cahier Hilroy (notes de cours et erreurs communes)

3. Anglais :
1 cartable à couverture rigide (un demi-pouce)
1 diviseur lecture (Reading)
1 diviseur écriture (Writing)

Voici l’ensemble de géométrie
recommandé. Il est dispendieux, mais il
sera bon jusqu’en 12e année
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4. Sciences :
1 cartable 1 pouce et demi à couverture rigide
1 diviseur : Non-Vivant
1 diviseur : Vivant
1 diviseur : Stratégie d’enquête et technologie
1 cahier Hilroy (journal scientifique)

5. FPS :
1 Duo tang
1 cahier Hilroy (notes de cours et réflexion personnelle)
Déodorant format voyage (Gym)
6. Sciences humaines :
1 cartable d’un demi-pouce à couverture rigide
3 diviseurs

7. Selon le choix de l’élève :
Musique :
1 cartable de 1/2 pouce à couverture rigide

Arts :
1 Duo-Tang
1 tablette à dessin (sketch) 8x10 grandeur minimale.
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Liste du matériel général :
Une clé de mémoire (avec cordon d’attache avec leur nom si possible, plus facile à identifier en
cas de perte)
Un étui avec le matériel essentiel : crayon, stylo, gomme a effacé, liquide correcteur,
ciseaux,…
Des écouteurs
4 paquets de feuilles mobiles (250 pages) : Veuillez écrire le nom de votre enfant sur les paquets
et nous les retournerons s’il en reste ou au contraire, nous vous aviserons si votre enfant en
manque. Nous allons travailler à partir des cahiers Hilroy pour qu’ils ne perdent pas leurs feuilles.

Nous vous conseillons aussi le dictionnaire Eureka si votre enfant éprouve de la difficulté à trouver les
mots peu fréquents dans le dictionnaire Multi. Il s’agit d’un dictionnaire phonétique et il se vend à la
Librairie Acadienne. (U.de M)

Plusieurs élèves l’utilisent, mais malheureusement nous avons seulement 2 copies par classe.

Nous avons réduit notre liste cette année et nous vous demandons de réutiliser le matériel de l’année précédente s’il
est encore utilisable. Nous voulons réduire notre empreinte écologique puisque nous sommes dans un monde de
surconsommation (crayons couleur, stylos, gomme à effacer, colle, cartable, duo-Tang, clé de mémoire,…). Merci de
nous aider à éduquer la relève sociale sur les enjeux environnementaux.

