
Fournitures scolaires 2022-2023 
Séminaire Saint-François 

3e secondaire 

    

  Fournitures de base 

  Calculatrice de marque Sharp avec la fonction « WriteView » (peu importe le modèle) (1) 

  Crayons de couleur (12) 

  Crayon de plomb (1) 

  Écouteurs avec micro intégré (fournis avec iPad) (1) 

  Paquet de feuilles lignées (1) 

  Gomme à effacer (1) 

  Petite agrafeuse (1) 

 Ruban correcteur (1) 

  Stylo encre bleue (1) 

  Stylo encre rouge (1) 

  Stylo encre noire (1) 

  Surligneurs de couleurs différentes (3) 

  

Stylet pour iPad* (1) 
*L’achat du stylet est recommandé, mais non obligatoire.  
Cliquez ici pour obtenir des informations importantes 

  Anglais régulier 

  Cartable 1 ½ po (1) 

  Pochettes protectrices (5) 

  Anglais enrichi 

 Cartable 1 ½ po (1) 

 Paquet de feuilles lignées 

  Anglais ELA 

 Cartable 1 ½ po (1) 

 Cahier Canada (sans spirale) (1) 

 Pochettes protectrices (5) 

  Concentration danse 

  Espadrilles au choix 

  Pantalons de sport longs et entièrement noirs 

  
Sac comprenant une gourde d’eau identifiée, des chaussettes un peu plus épaisses  
(ex. : bas de laine) et élastiques à cheveux 

  *Aucune marque spécifique n’est exigée 

 Espagnol 

 Cartable 1 po (1) 

https://drive.google.com/file/d/1OQc03JwiPp0PtRevX0Giev7XJkLCYbWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQc03JwiPp0PtRevX0Giev7XJkLCYbWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQc03JwiPp0PtRevX0Giev7XJkLCYbWp/view?usp=sharing


  Éthique et culture religieuse (pour les élèves des groupes réguliers) 

  Duo-tang (1) 

  Français 

  Cartable 1 po (1) 

  Histoire 

  Cartable 1 ½ po (1) 

  Mathématiques 

  Cahier spirale 80 pages (feuilles quadrillées) ou cahier Canada (1) 

  Cartable 1 po (1) 

   Règle 15 cm 

  Multimédia infographie 

  Stylet pour iPad (Apple Pencil recommandé) (1) 

  Science et technologie 

  Cahier Canada (1) 

  Cartable 1 po (1) 

  Règle de 30 cm (1) 

  Éducation physique et concentrations sportives 

  Gourde identifiée 

  Comme nous encourageons les élèves à prendre leur douche après le sport, nous  
recommandons fortement l’utilisation de sandales de douche. 

  Si votre enfant n’a pas déjà de vêtements de sport aux couleurs du Séminaire, il est invité à s’en procurer au complexe 
sportif à la rentrée. 

  *Possibilité d’achat spécifique indiqué par l’enseignant ou le responsable du sport. 

    

  Basket : camisole et short de basket (à se procurer uniquement au SSF) 

  Cheerleading : espadrilles blanches 

  Football : équipement (à se procurer uniquement au SSF) 

  Hockey : t-shirt et short de hockey (à se procurer uniquement au SSF) 

  Soccer : t-shirt et short de soccer (à se procurer uniquement au SSF) 

  Arts plastiques 

  

Les élèves auront fait l’inventaire de la mallette artistique lors des derniers cours de l’année scolaire.  
Il est de la responsabilité de chacun de faire l’achat des articles manquants pour la rentrée. Une nouvelle boite ainsi 
qu’un nouveau cahier de traces seront distribués en classe en début d’année. Voici ce que chaque élève devrait avoir en 
main pour son premier cours de l’année. Si l’élève a toujours ces articles en sa possession, il n’a pas à en racheter à 
nouveau. 

  Bâtonnet de colle Pritt 42 grammes (1) 

  Couteau de précision avec capuchon de type Ex-Acto (1) 

  Crayons 2B (Prismacolor turquoise ou Steadtler) (2) 

  Crayons HB (Prismacolor turquoise ou Steadtler) (2) 

  Crayons de couleur aquarelle Crayola (boite de 12) (1) 

  Crayons de couleur de bois Crayola ou Prismacolor (boite de 24) (1) 

  Ensemble de pastels secs (Boite de 12) (1) 



 

  Ensemble de pastels tendres (à l’huile) (Boite de 12) (1) 

  Gomme à effacer (1) 

  Marqueurs à colorier de feutre superpointe Crayola (boite de 20 ou +) (1) 

  Marqueur Pilot à pointe fine noire (non permanent) (2) 

  Marqueur Sharpie Fine pointe noir (permanent) (2) 

  Paire de ciseaux (1) 

  Peinture de type aquarelle en pastilles de marque Prang (16 couleurs) (1) 

  Pinceaux aux formes variées 

  Règle de 15 cm (1) 

  Roulette de tape (style 3M ou Cantec 24 mm x55m) (1) 


