
École secondaire Népisiguit 
Date de la rentrée : 10e, 11e et 12e année – le mercredi 7 septembre 2022 

 
Cotisation étudiante: 40 $ (Payable à l’inscription en 

ligne sur le site https://esn.nbed.nb.ca) 
 

Cadenas: Assure-toi d’apporter ton cadenas de l’école, sinon il sera en vente à  
l’école au coût de 10 $. 

 

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 – 10e, 11e et 12e année  

 Appareil électronique – portable, tablette ou 
cellulaire (voir feuille en annexe) 

 Cartables - pour chacun des cours 
 Feuilles mobiles lignées 
 Stylo à encre de couleurs variées 
 Crayons HB 
 Gomme à effacer  

 Surligneurs 
 Marqueur effaçable à sec 

(style « Expo ») 
 Règle et rapporteur d’angle 
 2 boîtes de papier mouchoirs 
 Écouteurs  

 

Besoins spécifiques pour les cours suivants: 
 

Français  
 Bescherelle (L’art de conjuguer - Dictionnaire 

de 12 000 verbes) 
 1 paquet d’intercalaires (diviseurs) 

 

 1 « duo-tang » (11e) 
 Pochettes protectrices (5) (11e) 
 2 grands cartons pour affiche blancs 

(10e) 
 
Mathématiques 
 1 « duo-tang » (12e) 
 Protège-feuilles (paquet de 25) – (12e) 
 Calculatrice scientifique avec touche pour les 

fractions  a b/c ,  A b/c  ou ∎

∎
  

 4 intercalaires (diviseurs) 
 Feuilles quadrillées  
 

 

Histoire du Canada (11e année) 
 1 paquet d’intercalaires (diviseurs)  
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1er enfant = 40 $ 
2e enfant = 40 $ 
3e enfant = 30 $ 



Besoins selon les cours au choix 
 

Éducation physique 
 Vêtements de sport [chandail T-

shirt avec manches, col rond (aucun 

décolleté), short ou pantalon sport]  

 Raquette de badminton  
 Espadrilles 

Vie saine et active 
 Vêtements de sport [chandail T-

shirt avec manches, col rond (aucun 

décolleté), short ou pantalon sport]  

 Espadrilles 

Arts 
 2 crayons HB 
 24 crayons de couleur 

 Gomme à effacer  

Musique 
 Feuilles lignées mobiles 
 2 intercalaires (diviseurs) 

 Location d’un instrument  

 
Anglais 
 1 paquet d’intercalaires (diviseurs) 
 

Sciences exploratoires ou Introduction à la chimie/physique   
 Cartable 
 Feuilles lignées 
 Crayons de couleur 

 Calculatrice scientifique  
 2 cahiers de style Canada (Hilroy) de 

80 pages chacun 
 
Biologie I, II & III 
 Cahier de type Canada (Hilroy) - 80 pages  1 paquet d’intercalaires 

(diviseurs) 
 

Chimie I & II 
 Cahier de type Canada (Hilroy) - 40 pages 
 Tableau périodique (en vente à l’école, 

environ 75 ¢) 

 Feuilles blanches non lignées 
 Lunettes de sécurité 
 1 paquet d’intercalaires (diviseurs) 

 

Physique I, II & III  
 Cahier de type Canada (Hilroy) - 80 pages 
 Feuilles millimétrées (1 paquet) 
 Calculatrice scientifique (préférablement 

avec la fonction quadratique) 

 2 paquets d’intercalaires (diviseurs) 
 Tableau périodique (en vente à l’école, 

environ 75 ¢) 

  



Charpente, Mécanique, Menuiserie, Métaux, Moteur, Soudure  

Voici le matériel obligatoire pour chaque élève : 
 Bottes de sécurité  Lunettes de sécurité 
 Sarrau (« coverall »)  
 

Électricité, Électronique 
 Lunettes de sécurité 

 

***Pour les autres cours au choix, consulter l’enseignant en début de semestre pour les 
besoins spécifiques. 

Certains cours au choix ont des frais d’inscription soit de 15 $, 20$ ou 25$. 



  Depuis septembre 2020, un appareil électronique portable est nécessaire pour les élèves du secondaire.    
  Voir le tableau ci-dessous pour plus d’information. 

 
 


