Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
3e secondaire
Dès la rentrée scolaire, l'élève trouvera sur son pupitre ses manuels scolaires, ses cahiers d'exercices ainsi que certains
articles et fournitures obligatoires pour commencer ses cours.
Les prix ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être sujets à changement sans préavis.
MANUELS : (prêtés à l’élève par le service de la bibliothèque)
Matière
Mathématique

Science et technologie

Titre

Éditeur/ISBN

Prix
(à titre indicatif
seulement)

Vision 3e secondaire, volume 1

CEC
9782761725019

79,95 $

Vision 3e secondaire, volume 2

CEC
9782761725026

79,95 $

Synergie 1re année (2e cycle), manuel ST et ATS

Chenelière
9782765200406

117,50 $

CAHIERS D’EXERCICES OU ARTICLES : (mis sur le pupitre et facturés aux parents)
Matière
Articles obligatoires

Français

Histoire

Science et technologie

Titre

Éditeur/ISBN

Prix

Agenda scolaire du Collège

6,55 $

Matériel de laboratoire

5,00 $

Réseau, cahier d’apprentissage A

CEC
9782761787536

27,95 $

L’alchimiste, Paulo Coelho (roman)

Livre de poche
9782290004449

12,20 $

Dans la nuit de Pompéi, Philippe Nessmann (roman)

Flammarion
9782081394315

12,20 $

Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, (roman)

Livre de poche
jeunesse
9782013971287

9,10 $

version abrégée

Chroniques du Québec et du Canada, cahier
savoirs et activités, sec.3

ERPI
9782761392136

21,95 $

Notes de cours (préparées par l’enseignant)

---

6,50 $

Cahier d’exercices (préparé par l’enseignant)

---

16,50 $

Guide de référence en science et technologie

---

20,00 $

(celui de la 2e secondaire)

SOMME
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ANGLAIS – CAHIERS D’EXERCICES OU ARTICLES : (mis sur le pupitre et facturés aux parents)
Matière
Anglais régulier

Titre
Focus on grammar 4, student book with
MyEnglishLab, 5th Edition

Éditeur/ISBN

Prix

Pearson Education
9780134119991

71,95 $

On Track 3, Activity book + Student Digital
Components

Pearson Education
9782761391641

19,95 $

Grammar Guide

Pearson Education
9782761352383

18,95 $

(celui de la 1re secondaire)

Focus on grammar 5, student book with
MyEnglishLab, 5th Edition

Pearson Education
9780134133393

71,95 $

The Hobbit, John Ronald Reuel Tolkien (roman)

Mass Market
9780261102217

11,20 $

The Diary of a Young Girl, Anne Frank (roman)

Bantam Books
9780553296983

9,15 $

Pearson Education
9782761352383

18,95 $

(à conserver jusqu’en 4e secondaire)

Anglais enrichi

(à conserver jusqu’en 4e secondaire)

Grammar Guide
(celui de la 1re secondaire)

MATHÉMATIQUE – CAHIERS D’EXERCICES OU ARTICLES : (mis sur le pupitre et facturés aux parents)
Matière

Titre

Mathématique
Groupes 31-32

Notes de cours (préparées par l’enseignante)

Mathématique
Groupes 33-34-35-36

Point de mire 3, cahier d'apprentissage avec
exercices interactifs
Visions 3, exercices interactifs seulement
Notes de cours (préparées par l’enseignante)

Éditeur/ISBN

Prix

---

5,35 $

CEC
9782761791380

20,50 $

CEC
218693

5,25 $

---

3,75 $

MUSIQUE – ARTICLES : (mis sur le pupitre et facturés aux parents)
Matière
Musique

Titre
2 disques compacts (préparés par l’enseignant)
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Éditeur/ISBN
---

Prix
30,00 $
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LIVRES DE RÉFÉRENCE (Utilisés de la 1re à la 5e secondaire)
Les dictionnaires et Bescherelle d’une ancienne édition ou d’une autre maison d’édition sont acceptés.
Titre

Éditeur/ISBN

Prix

Bescherelle 1 : l’art de conjuguer

Hurtubise
9782896475872

17,95 $

Dictionnaire Petit Larousse illustré (de préférence)

Larousse
9782035938459

54,95 $

Dictionnaire français/anglais (pour la maison)

Robert
9782321010753

9,95 $

Dictionnaire anglais (pour la maison)

Merriam-Webster

13,95 $

9780877798569

EN PLUS, L’ÉLÈVE DEVRA SE PROCURER LES ARTICLES SUIVANTS :
 Agrafeuse (petite) et agrafes
 2 cadenas à combinaison
 Calculatrice scientifique Casio FX300MS plus
(vendue aux services financiers pendant l’année scolaire)





















Clé USB de 8 Go ou plus
Ciseaux
Colle en bâton
12 crayons de couleurs
Crayons de plomb ou porte-mine HB
5 crayons surligneurs de couleurs différentes
Ensemble de géométrie
Étui à crayons
Gomme à effacer blanche
Liquide ou ruban correcteur
Lunettes de sécurité (vitre claire)
Notes autocollantes (formats et couleurs variés)
Papier à couvrir (non-autocollant)
Boîte de papier mouchoir
Règle métrique de 15 cm
Règle métrique de 30 cm
Sarrau blanc
Stylos à bille (encre bleue, noire et rouge)
Taille-crayon avec réceptacle

 10 cahiers lignés de 32 pages (cahier Canada)
(anglais, éthique, 2 français, musique, 4 science)

 1 cahier ligné de 80 pages (cahier Canada)
(anglais régulier)

 3 cahiers spiraux quadrillés de 80 pages
(mathématique)

 1 chemise à 2 pochettes en plastique 8" x 11"
(français)

 3 feuillets intercalaires à 5 onglets
(éthique, histoire, science)

 4 feuillets intercalaires à 8 onglets
(anglais, français, mathématique)

 25 feuilles blanches
(art dramatique)

 500 feuilles mobiles lignées
 50 feuilles mobiles quadrillées
(mathématique, science)

 14 protèges-feuilles transparents
(5 anglais régulier, éthique, histoire, 5 français, 2 mathématique)

 2 reliures à anneaux 1"
(art dramatique)

 3 reliures à anneaux 1½"
(anglais enrichi, histoire, mathématique)

 4 reliures à anneaux 2"
(anglais régulier, français, musique, science)

 1 reliure à attaches (DUO-TANG) en plastique à 2
pochettes
(arts plastiques)

Si votre enfant est en arts plastiques :

Éducation physique et à la santé :



















Cahier à esquisse 9" x 12"
Ciseaux
Colle en bâton
Chemisier ou sarrau d’artiste
Crayons: HB-2B-4B-6B
24 crayons de couleurs
Estompe
20 Feuilles mobiles lignées
2 plumes feutres noires à pointe fine
Sac en tissu pour contenir le matériel
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Bouteille d’eau
Chaussettes de rechange
Culotte courte ou survêtement de sport
Déodorant en bâton (conservé dans le casier)
Espadrilles de sport (type « Skate Board » interdites)
T-shirt ou chandail de sport (camisoles interdites)
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