Vous trouverez, en page 2 le matériel spécifique à chaque
niveau et à chaque matière.

École secondaire Saint-Edmond
Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2019-2020
Matériel de base : (tous les élèves devraient posséder les articles suivants qui serviront pour
l’ensemble des cours pour l'une ou l'autre des matières) :
- Bâtons de colle
- Ciseaux
- Coffre à crayons
- Crayons à mine de plomb (HB)
- Crayons de couleur en bois (24)
- Ensemble de géométrie (compas, rapporteur d'angles, équerres)
- Gomme à effacer
- Liquide ou crayon correcteur
- Surligneurs de couleurs différentes
- Taille-crayons
- Calculatrice
- Clé USB
Il se peut qu’en début d’année d’autres effets scolaires soient demandés selon la
particularité de certains cours. Le renouvellement des fournitures se fait tout au long de
l’année.
Code vestimentaire
Comme vous le savez, un code vestimentaire est obligatoire à notre école. Les parents peuvent
se procurer les vêtements où bon leur semble en autant qu’ils répondent aux exigences du code
vestimentaire et en respecte la description.

HAUT
• Blouse ou chemise blanche unie
• Polo blanc, marine ou vert forêt uni
• Cardigan blanc, marine
ou vert forêt sans capuchon uni ou veste à
l’effigie de l’école ou à un groupe associé à
l’école ( concentration, sport, etc.)





BAS
Jupe-culotte et jupe marine, noire ou
écossaise
Pantalon et pantalon de type «capri» marine
ou noir
Bermuda marine ou noir

En éducation physique, un short long ou un pantalon de sport et un T-shirt sont
exigés. Ces vêtements ne seront pas tolérés hors des cours d’éducation physique. Le
port d’espadrilles est obligatoire et les semelles doivent être anti-marques.

Consignes générales :
Les vêtements sont de couleur unie, sans motif ni marque apparente. Ils devront recouvrir
tout le corps et aucun sous-vêtement ne devra être apparent. Ils devront être décents et adapté à
la taille réelle de l’élève.
a. Les manteaux d’automne ou d’hiver doivent être conformes au point 2.2.1.
b. Le port de chaussures est obligatoire dans l’école.
c. Aucun «jegging» ou «legging» ne sera toléré.
Pour ceux qui désirent voir la gamme de vêtements offerts par Lemira, vous pouvez le faire en
allant sur le site au www.lemira.com et en cliquant sur Commandes (en haut de l’écran vers la
droite). Le mot de passe est 22edmond (notez que le caractère avant le 5 est un zéro).
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