
 
 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

 

1re secondaire 
 
 

Matières Cahiers d’activités 

Mathématique 
Sommets : cahier d’apprentissage (1re secondaire) 
Chenelière Éducation 

Histoire 
Espace Temps - histoire 1, cahier de savoirs et d’activités 
(2e édition) 
ERPI 

Géographie 
Géo à la carte : fascicule agricole, fascicule métropole et 
fascicule risque naturel (2e édition, 1er cycle) 
CEC 

Sciences et technologie 
Conquêtes cahier d’apprentissage (2e édition, 1re 
secondaire) 
Chenelière Éducation 

Anglais 
(Régulier seulement) 

Snapshot student’s workbook (2nd Edition Cycle One Year 
One) 
Chenelière Éducation 

Espagnol  
(Langues et culture 
seulement) 

Encuentros – cahier d’apprentissage 1 (2e édition) 
CEC 
*à récupérer pour continuer en 2e secondaire 

 
Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identfier ou d'écrire dans les cahiers.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 
1re secondaire 

 
 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1  Cahier quadrillé 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2  Paquets de feuilles mobiles lignées 

1  Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge 

1  Crayon à l’encre bleue 

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1  Gomme à effacer  

4  Surligneurs de couleurs différentes  

4 Cahiers à anneaux 1½ pouce  

1 Colle en bâton 

1  Boîte de crayons à colorier  

1 Cadenas à combinaison 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1  Clé USB (suggestion) 

 
Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 

Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 
 

PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 
 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

 

2e secondaire 
 
 

Matières Cahiers d’activités 

Mathématique 
Sommets : cahier d’apprentissage (2e secondaire) 
Chenelière Éducation 

Histoire 
Archives : cahier de savoirs et d’activités 2 avec ensemble 
numérique (2e édition) 
ERPI 

Géographie 
Géo à la carte – ensemble B, papier et numérique (2e édition) 
CEC 

Sciences et technologie 
Conquêtes cahier d’apprentissage (2e édition, 2e secondaire) 
Chenelière Éducation 

Anglais 
(Régulier seulement) 

Snapshot student’s workbook (2nd Edition Cycle One Year Two) 
Chenelière Éducation 

Espagnol  
(Langues et culture 
seulement) 

Pensar y aprender, libro 1 (7e édition)  
Editorial Los Mayas 
*seulement si le cahier de 1re secondaire n’a pas été conservé 

 
Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers. 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

2e secondaire 

 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2 Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge  

1 Crayon à l’encre bleue 

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer 

1 Cahier à anneaux 2 pouces  

4 Surligneurs de couleurs différentes (à récupérer) 

3 Cahiers à anneaux 1½ pouce (à récupérer) 

1 Colle en bâton (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 

Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 
Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 

 
PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 

 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021  
À se procurer en librairie 

 

3e secondaire 
 
 

Matières Cahiers d’activités 

Mathématique 
(Régulier seulement) 

Sommets 3 – combo - cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique avec activités interactives 
Chenelière Éducation 

Mathématique 
(Reprise seulement) 

Point de mire – cahier d’apprentissage – version papier et numérique 
(2e édition) 
CEC 

Sciences et technologie 
L’essentiel cahier de savoirs et d’activités 3 
ERPI 

Français 
Réseau cahier d’apprentissage 3 avec exercices interactifs (2e édition)  
CEC 

Anglais 
(Régulier seulement) 

On Track Activity Book 3 (2nd edition) 
ERPI 

Histoire 
Chroniques du Québec et du Canada – cahier de savoirs et d’activités 3 
avec ensemble numérique 
ERPI 

 
 

Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers. 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

3e secondaire 
 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé à spirale 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2  Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge 

1 Crayon à l’encre bleue 

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer 

4 Surligneurs de couleurs différentes (à récupérer) 

4 Cahiers à anneaux 1 ½ pouce (à récupérer) 

1 Colle en bâton (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 
 

Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 
Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 

 
PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 

 

 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

 

4e secondaire 
 

Matières Cahiers d’activités 

Sciences et technologie 
(ATS seulement) 

Observatoire nouvelle génération : cahier de savoirs et d’activités 4 
ATS avec ensemble numérique 
ERPI 

Sciences et technologie 
(STE / ST faisant math. SN ou TS) 

Observatoire nouvelle génération : cahier de savoirs et d’activités 4 
ST-STE avec ensemble numérique 
ERPI 

Sciences et technologie 
(Reprise / ST faisant math. CST) 

Observatoire nouvelle génération : cahier d’activités 4 ST (3e édition), 
aide-mémoire et ensemble numérique 
ERPI 

 
Anglais 
 

On Track Activity Book 4 + student digital components 4 
ERPI 

Histoire 
Chroniques du Québec et du Canada : cahier de savoirs et d’activités 4 
+ Fascicule En route vers l’épreuve 
ERPI 

Mathématique  
(Sciences naturelles seulement) 

Sommets SN 4 – COMBO cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique + activités interactives 
Chenelière Éducation 

Mathématique  
(Culture société et technique et 
reprise seulement) 

Sommets CST 4 – COMBO cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique + activités interactives 
Chenelière Éducation 

 

Pour l’élève qui reprend une matière (voir la feuille de classement), il est important de 
vérifier si un cahier d’activités doit être acheté (voir la feuille de cahiers d’activités du 
niveau approprié). 

 
Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers. 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 

 

 
 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

4e secondaire 
 

 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé à spirale 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2 Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge  

1 Crayon à l’encre bleue  

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer  

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Colle en bâton  

4 Cahiers à anneaux 1 ½ pouce (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 

Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 
Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 

 
PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE. 

  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 

 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

5e secondaire 
 

Matières Cahiers d’activités 

Anglais 
Finishing Touch – Activity Book 5 
ERPI 

Français 
Regard (2e cycle, 3e année) 
Chenelière Éducation 

Monde contemporain 
Globe cahier d’apprentissage (2e édition), 2 unités – version papier 
et numérique + activités interactives 
Chenelière Éducation 

Mathématique 
(CST seulement) 

Point de mire - cahier d’apprentissage CST 
CEC 

Mathématique 
(SN seulement) 

Point de mire - cahier d’apprentissage SN 
CEC 

Mathématique 
(TS seulement) 

Objectif mathématique 5 TS – cahier d’exercices 
Grand Duc 

Chimie 
Option science – chimie – cahier de savoirs et d’activités (2e édition) 
avec ensemble numérique 
ERPI 

Physique 
Delta Physique COMBO – cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique + activités 
Chenelière Éducation 

 
 

Pour l’élève qui reprend une matière (voir la feuille de classement), il 
est important de vérifier si un cahier d’activités doit être acheté (voir la 
feuille de cahiers d’activités du niveau approprié). 

 
 

Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 

 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

5e secondaire 
 
 
 

4  Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé à spirale 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2 Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge  

1 Crayon à l’encre bleue  

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer  

4 Surligneurs de couleurs différentes (à récupérer) 

4 Cahiers à anneaux 1 ½ pouce (à récupérer) 

1 Colle en bâton (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 
Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 

Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 
 

PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE. 

 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/

