Il serait avantageux de

Matériel à payer à l’école
Reprographie générale
Français
Mathématiques
Anglais

profiter des spéciaux de

30,00 $

la rentrée afin de faire
des réserves. Réutilisez

3,00$

le matériel en bon état
de l’an dernier.

TOTAL:

Liste de fournitures
et cahiers d’exercices
2e année
2020-2021

33,00$

Retour à l’école
En période de pandémie, comme à l’habituel,
la Commission scolaire privilégie les paiements électroniques qui constituent le moyen
le plus sécuritaire d’effectuer vos transactions
sans contact.
Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez vos paiements Internet, il est très important
d’utiliser le bon numéro de référence qui se
retrouve sur votre facture ou votre état de
compte.

Le mardi 25 août 2020

Matériel à se procurer en
magasin ou en librairie
Fournitures personnelles
transférables d’une année à l’autre

3

Petits cahiers d’écriture interlignés (23cm X 18 cm)



(rose, bleu, jaune)

7

Duo-tang en plastique à attaches



(couleurs différentes avec pochette intérieure)

1

Sac à dos



2

Cahier à anneaux 1 pouce et demi



2

Étuis à crayons



4

Crayons au plomb HB



1

Stylos rouge



1

Crayon surligneur



1

Boîte de crayons de couleur



1

Boîte de crayons feutre à traits larges



1

Bâton de colle



1

Règle métrique (15 cm)



1

Gomme à effacer



1

Paire de ciseaux



1

Aiguisoir



1

Ruban adhésif transparent



1

Tablette de papier construction



1

Paquet de séparateurs



1

Duo-tang pour l’anglais

Articles pour éducation physique
short, t-shirt et espadrilles



Il est très important d’identifier
chaque article au nom de votre enfant y compris chaque crayon de

couleur et de plomb.

Cahiers d’exercices à se procurer en
magasin

Il se peut qu’en cours d’année, on vous
demande de renouveler certains articles.

Mon carnet de grands rats #1
2e édition

3.95$

1, 2, 3 avec Nougat, cahiers d’apprentissage A et B

17.50$

ABC avec Majesté, cahiers d’apprentissage A et B

17.50$

* Les prix mentionnés sont sujets à changements.

