
265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

2 reliures à anneaux de 1 ½ pouce 2 cahiers de type Canada
Ensemble de géométrie avec compas Calculatrice de base
Taille-crayons avec couvercle Stylos (rouge, noir et bleu)
Crayons à mine Bâton de colle

Gommes à effacer
3 surligneurs de différentes couleurs (jaune, Feuilles mobiles lignées
bleu et rose

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Groupe d'apprentissage progressif (GAP)

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Liquide ou ruban correcteur



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

Stylos rouges, bleus, noirs Liquide ou ruban correcteur  
Crayons à mine HB ou pousse-mine Feuilles mobiles lignées
Taille-crayon avec couvercle Règle de 15 cm
Gommes à effacer Bâton de colle
3 surligneurs de différentes couleurs (jaune,
bleu et rose)

Français Mathématique
1 reliure à anneaux 1 ½ pouce Calculatrice avec les fonctions de base

Histoire Science et technologie
1 reliure à anneaux 1 reliure à anneaux 1 ou 1 ½ pouce
Règle 30 cm
Feutres à pointes fines

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Matériel de base pour toutes les matières

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Unité de travail modulaire (UTM)

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

 Ensemble de géométrie (1 compas avec 
vis, 1 rapporteur d’angles et 2 équerres)



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

10 crayons à mine
1 règle de 30 cm
1 stylo de couleur bleu
1 stylo de couleur rouge
1 gomme à effacer
4 reliures à anneaux 1 pouce
50 feuilles mobiles lignées
3 surligneurs (jaune, bleu et rose)
1 ensemble de géométrie comprenant un compas de bonne qualité
1 cahier ligné
1 étui à crayons
4 cahiers avec feuilles lignées
Calculatrice de base

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Formation métier semi-spécialisé (FMSS)

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 



Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

4
1
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1

Stylo rouge

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Formation préparatoire au travail (FPT) 1

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Cartables à anneaux rigides 1  1/2 po
Chemise à pochette
Duo-tang 
Cahiers "style Canada"
Paquet de 200 feuilles de cartable
Calculatrice de base
Coffre à crayon
Paquet de crayons à mine

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Stylo bleu
Stylo noir
Matériel complet de géométrie (compas, rapporteur d'angle, équerre)



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

2 Cartable 2 pouces
1 Duo-tang en plastique bleu (avec pochettes et attaches)
1 Calculatrice de base
1 Taille-crayon avec récipient
2 Crayons à la mine HB ou pousse-mines avec mines
2 Stylos bleus
2 Stylos rouges
4 Surligneurs (jaune, rose, orange et bleu)
1 Paquet de 12 crayons de couleur en bois aiguisés (minimum)
1 Paquet de 12 crayons feutres de couleur à pointe fine  (minimum)
1 Paire de ciseaux
1 Gomme à effacer
1 Ruban correcteur
1
1
1

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Formation préparatoire au travail (FPT) 2-3

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Paquet de 100 ou 150 feuilles de cartable
Règle 
Clé USB

Dans le but d'enseigner l'importance d'une saine hygiène à nos élèves qui intègrent le marché du 
travail, nous vous demandons :

Un sac d'éducation physique comprenant des vêtemens de sport (short et t-shirt), une paire de souliers 
de sport (important pour la sécurité des jeunes), un déodorant, un savon et une serviette.

TOUS LES EFFETS SCOLAIRES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE VOTRE ENFANT



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

1
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3
1
3
2

1

N'OUBLIE PAS D'IDENTIFIER TOUT TON MATÉRIEL DÈS LES PREMIERS JOURS

Duo-tang (rouge, jaune, noir, orange, bleu et vert)

Gomme à effacer blanche
Gros tubes de colle en bâton non toxique

Boîtes de rangement
Paquets de pochettes transparentes (10 par paquet)

Des vêtements de rechange bien identifiés

Paire de ciseaux (bouts semi-pointus)

Paquet de pochettes transparentes pour mettre des cartes de hockey ou des photos (9 
cartes par feuille)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

PAVILLON TOURNESOL - CLASSE D'ÉLISE ST-GERMAIN

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Crayons à mine 

Boîte à lunch pour le dîner à l'école
Sac à collation
Grand sac à dos
Paire de souliers d'éducation physique
Boîte de crayons feutres, grosses pointes 
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Boite de crayons "tourne-cire"
Cartable à anneaux vert
Cartable à anneaux bleu
Cartable à anneaux rouge



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1

N'OUBLIE PAS D'IDENTIFIER TOUT TON MATÉRIEL DÈS LES PREMIERS JOURS

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Règle en plastique métrique de 15 cm
Couverture "portefolio de carton" avec pochettes intérieures sans attache
Paire de souliers d'éducation physique (ils pourront servir de souliers d'intérieur

Règle en plastique métrique de 30 cm

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

PAVILLON TOURNESOL - CLASSE DE CHANTALE PÉLOQUIN

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Étui pour crayons
Boîte de 8 marqueurs feutres, pointes larges, lavables et bien identifiés
Boîte de 12 crayons à colorier, en bois, bien identifiés et aiguisés dans un étui
Crayons à mine HB, en bois, bien identifiés et aiguisés
Gomme à effacer   
Gros tube de colle en bâton  
Paire de ciseaux  



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

N'OUBLIE PAS D'IDENTIFIER TOUT TON MATÉRIEL DÈS LES PREMIERS JOURS

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Casque en filet pour cheveux
Culottes de protection
Serviettes  sanitaires

Tablier (dîner)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

PAVILLON TOURNESOL - CLASSE DE SOPHIE PAGÉ

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Crayons à mine 
Cartable
Gomme à effacer 
Bâton de colle
Crayons à colorier en bois (important : identifier chaque crayon)
Vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, t-shirt et pantalon bien identifiés)
Portefeuille (argent pour repas chaud)



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

5
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

16
50
2
1

N'OUBLIE PAS D'IDENTIFIER TOUT TON MATÉRIEL DÈS LES PREMIERS JOURS

Porte monnaie avec compartiments (cartes d'identité)
Montre
Calculatrice de base

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Protège-feuilles 8  1/2 X 11 (fermé sur 3 côtés pour utiliser dans un cartable)
Rubans adhésifs transparents (papier collant)
Taille-crayon

Gommes à effacer  

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

CLASSE DÉFIS 

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Crayons à mine

Index séparables pour les cartables

Colle en bâton
Paire de ciseaux  
Règle de plastique transparente en cm (12 po/30 cm)
Stylos rouges
Stylos bleus
Cartable bleu 1  1/2 po
Cartable rouge 1  1/2 po
Surligneur



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

Stylos rouges, bleus, noirs Crayons de couleur en bois (minimum 24)
Crayons à mine HB ou pousse-mine Ciseaux
Taille-crayon avec couvercle Règle de 15 cm
Calculatrice de base Bâton de colle

Gommes à effacer
3 surligneurs de différentes couleurs (jaune, Feuilles mobiles lignées (300)
bleu, rose)

Français Mathématique

Reliure à anneaux 1 ½ pouce Règle graduée
2 Cahiers de type Canada Reliure à anneaux 3 pouces

Éthique et culture religieuse
Un cartable ou 1 duo tang Science et technologie

Reliure à anneaux 1 ½ pouce
Anglais régulier et enrichi

Reliure à anneaux 1 ½ pouce
1 cahier de type Canada Arts plastiques 

1 Cahier de croquis de base
Histoire Crayons feutre à colorier pointe fine

Reliure à anneaux Crayon à dessin 2H
Règle de 30 cm Règle de métal ou à bordure métallique 15 cm
Feutres à pointes fines 1 rouleau de ruban cache 24 mm (masking tape)

Couteau de précision (style exacto)
Marqueur noir à pointe fine

Espagnol Marqueur noir à pointe large
Reliure à anneaux 1 ½ pouce Sac de plastique refermable grandeur moyenne

Pochette de tissu refermable pouvant inclure

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

SECONDAIRE 3

Matériel de base pour toutes les matières

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

 Ensemble de géométrie (1 compas avec vis, 1 
rapporteur d’angles et 2 équerres)

Liquide ou ruban correcteur  

tout le matériel



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

Stylos rouges, bleus, noirs Crayons de couleur en bois (minimum 24)
Crayons à mine HB ou pousse-mine Ciseaux
Taille-crayon avec couvercle Règle de 15 cm
Calculatrice de base Bâton de colle
Liquide ou ruban correcteur  Gommes à effacer
5 surligneurs de différentes couleurs (jaune, Feuilles mobiles lignées (300)
bleu, rose et 2 au choix

Français Mathématique CST

Reliure à anneaux 1 ½ pouce 2 cahiers de type Canada
15 pochettes transparentes 1 cahier spirale
3 cahiers de type Canada 
5 séparateurs Mathématique SN

Reliure à anneaux 2 ½ ou 3 pouces
Éthique et culture religieuse 50 feuilles quadrillées

Un cartable ou 1 duo tang 16 pochettes transparentes
1 cahier spirale quadrillé 200 pages

Histoire
Reliure à anneaux 1 ½ pouce Science et technologie (ST)
4 séparateurs Reliure à anneaux 1 ½  pouce
1 crayon feutre noir de type Sharpie pointe fine

Science et technologie (ST-STE)
Espagnol Reliure à anneaux 2 pouces

Reliure à anneaux 1 ½ pouce 4 séparateurs

Arts plastiques Anglais régulier et EESL

Pochette de tissu refermable pouvant inclure Reliure à anneaux 1 ½ pouce

3 surligneurs
Crayons feutre à colorier pointe fine
Crayon à dessin 2H
Règle de métal ou à bordure métallique 15 cm
1 rouleau de ruban cache 24 mm (masking tape)
Couteau de précision (style exacto)
Marqueur noir à pointe fine
Marqueur noir à pointe large

Sac de plastique refermable grandeur moyenne
1 Cahier de croquis de base

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

Matériel de base pour toutes les matières

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

SECONDAIRE 4

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

tout le matériel suivant



265, rue de Ramesay
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4A5
Téléphone 450 742-5901
http://esfl.cs-soreltracy.qc.ca

Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

Stylos rouges, bleus, noirs Crayons de couleur en bois (minimum 24)
Crayons à mine HB ou pousse-mine Ciseaux
Taille-crayon avec couvercle Règle de 15 cm
Calculatrice de base Bâton de colle
Liquide ou ruban correcteur  Gommes à effacer
3 surligneurs de différentes couleurs (jaune, Feuilles mobiles lignées (300)
bleu et rose)

Français Mathématique CST

Reliure à anneaux 1 ½ pouce Reliure à anneaux 1 ½ pouce
1 cahier cadrillé (200 pages maximum)

15 pochettes de plastique
Stylo non permanent (ex: Staedler Lumocolor)

Science et technologie
Éthique et culture religieuse Reliure à anneaux 1 ½ ou 2 pouces

1 reliure à anneaux, épaisseur au choix Règle de 30 cm

1 cahier de type Canada Rapporteur d'angles

Monde Contemporain
Reliure à anneaux 1 ½ pouce
1 crayon feutre bleu de type Sharpie pointe fine Anglais régulier et enrichi
1 crayon feutre noir de type Sharpie pointe fine Reliure à anneaux 1 ½ pouce

1 cahier de type Canada
Chimie

Reliure à anneaux 1 ½ pouce Éducation financière
Feuilles quadrillées millimétriques Crayon noir à pointe fine

1 cahier de type Canada
Espagnol 7 séparateurs

Reliure à anneaux 1 ½ pouce 1 reliure à anneaux (format moyen)

Arts plastiques 
Pochette de tissu refermable pouvant Couteau de précision (style exacto)

Marqueur noir à pointe fine
Crayons feutre à colorier pointe fine Marqueur noir à pointe large
Crayon à dessin 2H 1 Cahier de croquis de base
Règle de métal ou à bordure métallique 15 cm Sac de plastique refermable grandeur 
1 rouleau de ruban cache 24 mm (masking tape)

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

SECONDAIRE 5

v Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé 

Feuilles millimétriques quadrillés 10 lignes 
vertes par cm

Bonne rentrée scolaire 2018-2019 !

4 séparateurs
6 séparateurs

Matériel de base pour toutes les matières

inclure tout le matériel suivant

moyenne


