ÉDUCATION PHYSIQUE
Le costume suivant est suggéré: gilet à
manches courtes (t-shirt) et un pantalon confortable ou un short.

Listes 2018-2019
2e année







Le sac d’école est suggéré afin de faciliter le
transport des livres et des cahiers à la maison. Il
doit être suffisamment rigide pour protéger les
livres et cahiers.
Il est très apprécié de couvrir les manuels fournis
par l’école de plastique transparent non collant.
Bien vouloir inscrire le nom de l'enfant
en lettres “ script ” sur la couverture
plastique et non à l’intérieur.
Afin d'éviter que l'enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, bien
vouloir les identifier.

Approuvé par le Conseil d’établissement



Matériel didactique
Payable à l’école

Lundi 20 août de 8 h 30 à 12 h et de 1 h 30 à 18 h
Mardi 21 août de 8 h 30 à 12 h et de 1 h 30 à 16 h


Fournitures scolaires
À vous procurer dans un
magasin de votre choix



La rentrée: 30 août - 8 h

ARTICLES OBLIGATOIRES À SE PROCURER DANS UN
MAGASIN DE VOTRE CHOIX

Le paiement du matériel didactique aura lieu à l’école
lundi le 20 août et mardi le 21 août

Fournitures scolaires 2e année

TOTAL

1

Album de coupures (suggéré: Scrap Book ) 10’ X 12’

Cahier maison d’évaluation français et mathématique

5,25 $

1

Boîte de 8 crayons-feutres lavables , pointe moyenne

Français : Alphabétik - cahier de savoir et outils

16,55 $

2

Boîtes de 12 crayons de plomb, taillés avant l’arrivée à l’école

Cahier maison - Cahier de consolidation

8,45 $

1

Boîte de crayons en bois à colorier (24) taillés avant l’arrivée à l’école

Mon carnet des grands rats (1 à 6)

3,85 $

2

Cahier d’exercices lignés 8mm, 40 pages, 9 x 7

Abracadamots - La magie des mots

7,60 $

1

Cahier d’exercices Catéchèse

1

Cartable (1 po.) (suggéré: bleu) avec 10 protège-feuilles transparents

1

Cartable (1 po.) avec pochettes pour l’anglais

1

Couverture de présentation avec 2 pochettes

TOTAL

1

Crayon effaçable (encre sèche) à pointe fine

4,50 $

1

Duo-tang avec pochettes

1

Duo-tang pour la musique (suggéré: en carton)

2

Gommes à effacer (suggéré: blanche)

2

Bâtons de colle

1

Paire de ciseaux

1

Règle de 30 cm

1

Surligneur (suggéré: rose)

1

Taille-crayons (suggéré: avec réservoir qui visse)

1

Paire d’espadrilles qui pourra servir pour l’éducation physique et pour l’intérieur

1

Paquet de cartons de couleur (suggéré: 25)

Matériel de l’enseignant(e)

Mathématique : Numérik 2e année

16,55 $

Cahier maison
Éthique et culture religieuse : Cahier maison

4,25 $

Matériel des spécialistes
Anglais : Cahier maison

Montant total à payer :

2,50 $

69,50$

Modalités de paiement: Argent comptant seulement.
Aucun chèque ne sera accepté

Article suggéré
Important : Les cahiers d’activités seront remis
aux élèves par l’enseignant(e).

1

Couvre-tout pour les arts. (une vieille chemise peut être utilisée)

Les articles de l’an passé et en bon état peuvent être réutilisés

