
 
 

 
 

 
 

 
Liste de matériel scolaire 8e année 

2022-2023 
 

Français Mathématiques Mieux-Être/DCMD 

1 cartable rouge 1 ½ pouces avec 
ou sans fermeture éclair 
1 Duo-tang  
4 cahiers « Hilroy » de 32 pages 
Surligneurs rose, bleu, vert, 
jaune, orange 
Carte de bibliothèque publique 
du Nouveau-Brunswick 

 1 cartable bleu avec ou sans 
fermeture éclair (1" ½ à 2") 
Rapporteur d’angle 
Règle de 15 ou 30 cm  
12 cahiers sans spirales 
1 calculatrice scientifique EL-
520x (celle-ci sera utilisée de la 
9e à la 12e année) 
2 duo-tangs 
1 paquet de 10 à 25 feuilles 
quadrillées (4 : 1 pouce) 

1 cartable blanc avec ou sans 
fermeture éclair (1 ½ pouces) 
1 paquet de 5 diviseurs 
4 cahiers « Hilroy » 
5,00 $ pour le matériel d’art 

Éducation physique Autres 

1 chandail à manches courtes 
1 pantalon court ou pantalon de 
« jogging » 
1 raquette de badminton (en 
mars) 
1 paire d’espadrille avec 
semelles anti-rayures 
1 gant pour la balle-molle (en 
juin) si l’élève en a un à la 
maison 
Déodorant/antisudorifique 
(éviter l’aérosol) 
 

Crayons de bonne qualité 
2 stylos rouges et 2 stylos bleus 
1 paire d’écouteurs 
2 gommes à effacer 
Une paire de ciseaux (pas trop petits) 
1 bâton de colle 
Crayons de couleurs (8 ou 12) 
Stylos-feutres à fine pointe 
Stylos effaçables pour tableau blanc 
2 boîtes de mouchoirs 
* L’apprentissage en plein-air fera partie de notre nouveau modèle 
pédagogique. Ceci signifie que les élèves passeront du temps dehors 
même quand la météo n’est pas idéale. Voici le matériel qui devra 
être disponible à la maison : habillement complet pour la neige 
(bottes, pantalons, tuque, gants/mitaines), manteau 
printemps/automne imperméable et bottes de pluie (optionnelles 
mais recommandées pour les saisons pluvieuses) 

 
-La cotisation est de 25,00 $ par élève. (Le 2e enfant d’une même famille payera 15,00 $ et un 

3e enfant n’a pas à cotiser.) 
-Le cadenas de l’école est obligatoire pour tous les élèves (9,00$). 


