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Liste des fournitures scolaires – 7
e
 année 

Année scolaire 2021-2022 
 

  Fournitures requises  

Français 

1 Cartable à anneaux de 2 ½"   

1 Cahier Hilroy à grandes lignes  

2 Cartables Duo-tang JAUNES  

1 Cartable Duo-tang VERT  

1 Paquet de diviseurs à 5 onglets  

1 Paquet de feuilles lignées (50)  

5 Surligneurs (couleurs variées)  

10 Protège-feuilles  
 

  Fournitures requises  

Math 

1 Cartable à anneaux de 1"  

1 Cartable à anneaux de 2"  

1 Cahier Hilroy à grandes lignes  

2 Cartables Duo-tang ROUGES  

1 Cartable Duo-tang VERT  

2 Paquets de diviseurs à 5 onglets  

1 Paquet de feuilles lignées (100)  

1 Paquet de papier quadrillé (10)  

5 Protège-feuilles  

 1 Paquet de marqueurs effaçables à sec à pointe fine  
 

  Fournitures requises  

Sciences 

1 Cartable à anneaux de 2"  

1 Cahier Hilroy à grandes lignes  

1 Paquet de diviseurs à 5 onglets  

1 Paquet de feuilles lignées (50)  

5 Protège-feuilles  
 

  Fournitures requises  

Sciences humaines 

1 Cartable à anneaux de 2"  

1 Paquet de diviseurs à 5 onglets  

1 Paquet de feuilles lignées (100)  

5 Protège-feuilles  
 

  Fournitures requises  

Anglais 

1 Cartable à anneaux de 1"  

1 Paquet de diviseurs à 5 onglets  

1 Paquet de feuilles lignées (200)  
 

(verso) 



Polyvalente Thomas-Albert 

215, rue Guimont 

Grand-Sault, NB 

E3Y 1C7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
  Fournitures requises  

Arts visuels  À voir avec l’enseignant(e) titulaire.  
 

  Fournitures requises  

Éducation physique 
 Espadrilles à semelle blanche ou pâle (éviter les semelles foncées). 

Habit convenable pour faire de l’activité physique. 

 

 

  Fournitures requises  

Fournitures nécessaires 

pour tous les cours 

1 Calculatrice scientifique avec la fonction de fraction  

1 Ensemble de crayons à colorier en bois  

1 Livre de conjugaison de verbes  

1 Sac à livres  

1 Étui à crayons  

1 Gomme à effacer  

1 Règle en plastique (30 cm)  

1 Ciseaux  

1 Ensemble de géométrie  

 Crayons HB  

 Stylos à bille (rouge, bleu et noir)  

1 Ruban correcteur sec  

1 Bâton de colle  

 Surligneurs  

1 Cadenas qui vous a été remis en juin  

 

N.B. a) À cette liste pourront s’ajouter quelques fournitures s’adressant à des cours bien précis.   

b) La politique relative à la contribution des parents au financement de l’éducation stipule qu’une contribution peut 

être demandée aux parents permettant ainsi à l’école de continuer d’offrir des occasions d’apprentissage 

complémentaires.  Ceci dit, une contribution de 40 $ par élève est demandée à la rentrée scolaire afin de 

défrayer les coûts de l’agenda, location du casier et du cadenas ainsi que certaines activités étudiantes, visites 

éducatives, journée à thèmes, spectacles culturels, etc.  Ce montant est non remboursable. 

 c) Seul le ruban correcteur sec est autorisé sur la propriété scolaire. 

 

POUR BIEN ORGANISER LA RENTRÉE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT, ON DEMANDE S.V.P. 

QUE CELUI-CI APPORTE TOUT SON MATÉRIEL SCOLAIRE À L’ÉCOLE  

AU PLUS TARD LA 2
E
 JOURNÉE. 

 

L’équipe de direction 


