
 (rapport de progrès en franç. et math 10e ) 

Date de la rentrée : à déterminer 

Cotisation étudiante:   40 $ (Payable à l’inscription) 
  
 
Cadenas:   Assure-toi d’apporter ton cadenas de  l’école, sinon il sera en vente à 

l’école au coût de 10 $. 
 
Notes explicatives 
Pour obtenir un diplôme d’études secondaires, l’élève devra avoir accumulé un 

minimum de 24 crédits obligatoires.  L’année scolaire se divise en deux 

semestres. 

 1er semestre  rapport de progrès en novembre 
   bulletin de fin de semestre  

 2e  semestre  rapport de progrès en avril 
   bulletin de l’année 

L’horaire de l’élève indiquant les cours (cinq cours à suivre par semestre) sera connu à la 
rentrée.  Vous pouvez toutefois vous procurer le matériel nécessaire pour l’année. 
 
****************************************************************************** 

Matériel général requis pour la rentrée scolaire   10eannée 
 Feuilles mobiles lignées  
 Cartable 
 Crayon HB     
 Stylo à encre bleue ou noire 
 Stylo à encre rouge 
 marqueurs effaçables (4) style        

«EXPO»  

 Gomme à effacer 
 Règle 
 1 dictionnaire français à la maison 
 Surligneurs 
 USB  de 1 Go 

 2 boites de kleenex 

 

 

Français  (cours qui s’étend sur les deux semestres et qui vaut donc 2 crédits) 

 Multi-dictionnaire (n’est pas obligatoire, mais il est très utile) 
 Bescherelle (L’art de conjuguer - Dictionnaire de 12 000 verbes) 
 1 cartable 
 diviseurs 
 

915 rue Ste-Anne 
Bathurst, NB 
E2A 6X1 
(506)547-2785 

 

École secondaire Népisiguit 

1er enfant   =  40 $   
2e enfant     = 40 $ 
3e enfant    = 30 $ 

Besoins spécifiques pour les cours obligatoires de 10e année  

Verso 
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Mathématiques (cours qui s’étend sur les deux semestres et qui vaut donc 2 crédits) 

 Cartable (minimum 2) 
 Feuilles mobiles 
 Feuilles quadrillées 
 Calculatrice scientifique (préférence SHARP EL 520W)  
 Rapporteur d’angle et règle 
 4 diviseurs  
 Un 2e cartable pour les 10A 
Anglais 

 Dictionnaire anglais (Webster) 
 
Formation Personnelle & Sociale 

 Feuilles mobiles 
 Cartable 1½  
 Surligneurs; crayons de couleur; règle; calculatrice 
 5 diviseurs 
 1 cahier Canada  (Hilroy) 
 
Histoire 

 Feuilles mobiles blanches non-lignées  
 Crayons de couleurs 
 
Sciences de la Nature  

 Rapporteur d’angle 
 Calculatrice scientifique 
 Feuilles millimétrées (carrés de 1 mm)  
 Lunettes de sécurité 
 Tableau périodique (en vente à l’école appr. 75 ¢) 
 
Éducation Physique 

 Raquette de badminton 
 Vêtements de sport [chandail T-shirt avec manches, col rond (aucun décolleté), short ou pantalon sport] 
 Espadrilles 
Seulement si votre enfant a un suivi en ressource 

 MP3 
Voir choix de cours de  l’élève 
 
Technologie   

 

Petite Enfance 04411A 

Domaine Professionnel Art (I ou II)  Musique (I ou II) 
(pas de crédit pour Art I ou Musique I) 
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