
Liste de matériel requis en 8e année : septembre 2019 (par matières) 

1. Mathématiques 

o 1 compas Stadler 

o 1 règle  

o 1 paquet de feuilles quadrillées 

o 1 calculatrice scientifique à affichage des étapes  

o 1 cartable de 1 pouce 

o 5 diviseurs 

o 5 cahier Hilroy (nombre, régularité, géométrie, mesure et traitement des 

données) 

2. Français 

o 1 cartable (1 pouce) 

o 1 diviseur (écriture) 

o 1 diviseur (lecture) 

o 1 cahier Hilroy (note de cours et outils d’écriture) 

 

3. Anglais 

o 2 Duo-Tang (Reading and project, Writing) 

4. Sciences  

o 2 cartables de ½ pouces (un pour le vivant et un pour le non vivant) 

o 2 cahier Hilroy (notes et objectivation) 

 

5. FPS ET SCIENCES HUMAINES 

 

o 2 Duo-Tang (FPS, S.-H.) 

o 2 cahier Hilroy ( Notes fps et Notes S.-H.) 

 

6. Éducation Physique  

o Déodorant (format voyage) 

 

7. Arts / musique (selon le choix de votre enfant) 

o Musique : cartable de ½ pouce à couverture rigide  

o Arts : 1 tablette à dessin 

o 1 Duo-Tang 

 

8. Matériel général 

o Une clé de mémoire (avec cordon d’attache avec le nom si possible, plus facile à 

trouver et à identifier en cas de perte). 

o Un étui à crayons avec le matériel nécessaire (crayon, stylo, gomme à effacer, 

liquide correcteur, taille crayon, ciseau, surligneurs, colle, ruban adhésif…). 

o Des écouteurs (obligatoire pour ceux et celles qui utilisent des portables). 

o 2 paquets de feuilles mobiles. 

o 2 boîtes de mouchoirs. 



o 1 Duo-Tang : Évaluations 

 

 
9. Google Classroom : https://classroom.google.com 

 

 

o Un compte Gmail pour notre Google Classroom.  Le compte doit être familiale 

pour que les parents puissent y avoir accès : exemple (Jacob Albert) 

FamilleJAlbert@gmail.com.   Des informations générales y sont déjà disponibles, 

comme la liste du matériel, les activités importantes et d’autres seront ajoutées 

au cours de l’année. Vous pouvez aussi télécharger l’application gratuite afin de 

recevoir les notifications des nouveaux ajouts. Vous pouvez joindre la première 

classe dédiée aux parents avec le code suivant : wnsn2i 

 

 

1. Pour créer un compte : voir les indicateurs. 

                          
2. Pour joindre le cours, activer le + et sélectionner : Rejoindre un cours.  Le 

code demandé est celui identifié ci-haut. 

 

 

https://classroom.google.com/
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