
 
 

 

2e année- 2020-2021 
 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
(ce matériel sera remis à votre enfant) 

 
Agenda scolaire (Reprodoc)        05,91$ 
Chouette (cahier de calligraphie cursive) (CEC)     06,36$ 
1, 2,3 avec Nougat (mathématique) (Chenelière)    16,00$ 
A, B, C avec Majesté (français) (Chenelière)     16,00$ 
 
Cahiers maison 
Cahier de travail en français        02,56$ 
Résolution de problèmes        00,80$ 
Chantes-moi les sons         01,40$ 
Boîte à outils mathématiques        00,69$ 
Cahier de devoir en mathématiques       02,14$ 

Total (à payer dès la rentrée):      51,90$ 
 

 
 

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels  
de votre enfant, même les crayons.  

 
Vous déménagez? Dites-le nous rapidement! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achats faits par les parents au verso  



 
 

Liste des effets scolaires 
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin) 

 
2e année 

MATÉRIEL quantité 

2 paquets de 10 feuilles protectrices (format 8 ½ X 11) 
13 «duo-tang» en plastique souple  à attaches parisiennes (2 bleus, 2 oranges, 2 rouges, 2 verts, 1 

noir, 2 jaunes, 1 gris et 1 mauve) 
1 «duo-tang» avec pochettes (sans attaches parisiennes) 
6 Cahiers d’écriture interlignés pointillés Louis-Garneau* #20015 (3 orangés, 2 roses et 1 bleu.) 

1 
boîte de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité déjà  taillés et identifiés 
individuellement) 

1 boîte de 8 marqueurs lavables de couleurs vives identifiés individuellement 
24 crayons à mine HB* (de bonne qualité déjà taillés et identifiés individuellement) 
2 Surligneurs à pointe fine (1 jaune et 1 rose) 
3 bâtons de colle de 40g Pritt* 

1  
cartable de 1 ½ pouce avec pochette transparente à l’avant (pour insérer une feuille de 
présentation) 

3 gommes à effacer blanches de bonne qualité 
1 règle de 30 cm transparente identifiée (graduée en cm seulement) 
1  paire de ciseaux à bouts ronds. NB Il existe des ciseaux pour les gauchers. 
1 taille-crayon avec réservoir (de bonne qualité) 
2  Étuis à crayons (pas de boîte, un pour les crayons de couleur et un pour les crayons à mine) 
2 stylos rouges effaçables 
1  pochette en plastique avec attaches velcro (3 perforations) 
1 paquet de 5 intercalaires en plastique 
1 sac à dos de bonne grandeur 

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT 
 Éducation physique : Souliers de course (avec lacets de préférence) 
                                      Short ou pantalon sport 
                                      Chandail à manches courtes 
                                      Sac en tissu bien identifié 
 Arts plastiques :       Tablier ou vieille chemise à manches longues 
 Anglais : 1 «duo-tang» à 3 attaches parisiennes 
 Pour la maison :       prévoir une trousse (crayons, gomme à effacer, 
                                     ciseaux, etc) car les étuis resteront à la maison 

 
*Cette marque est une suggestion seulement, il n’y a aucune obligation d’achat de votre de 
celle-ci. Nous vous invitons fortement à réutiliser le matériel de l’année antérieure en bon 

état. 

 


