
Le costume suivant est suggéré: gilet à 
manches courtes (t-shirt) et un pantalon 
confortable ou un short en partant le matin 
le jour du cours  d’éducation physique. 
 
 

❖ Le sac d’école est suggéré afin de faciliter le trans-
port des livres et des cahiers à la maison. Il doit être 
suffisamment rigide pour protéger les livres et ca-
hiers. 

 
❖ 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’inté-
rieur. 

 
❖ Afin d'éviter que l'enfant 

perde ses vêtements et ses 
articles scolaires, bien 
vouloir les identifier. 

 
 
 

Approuvé par le Conseil d’établissement 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
 
 
 

 

Listes 2021-2022 
 

2e année 
 

❖ Matériel didactique 
 
 

Modes de paiement acceptés: Internet ou argent 
 

Internet: voir détail sur l’état de compte  
dans votre portail Mozaïk 

 

Argent:  à l’école à partir du 23 août, sur rendez-vous au 
819-374-2676 

 

❖ Fournitures scolaires 
 

À vous procurer dans un  
magasin de votre choix 

 

❖ La rentrée: 31 août - 8 h 30 



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

Matériel de l’enseignant(e) TOTAL 

Cahier maison français et mathématique 7,95 $ 

Français : Alphabétik  -  Cahier de savoir et outils 17,70 $ 

 Cahier maison - Cahier de consolidation 5,80 $ 

 Cahier maison - Cahier de calligraphie 1,55 $ 

 Cahier maison - Cahier d’écriture 3,95 $ 

 Photocopies 1,75 $ 

 Mon carnet des grands rats (1 à 6)  3,90 $ 

Mathématique : Numérik 2e année  17,70 $ 

   Photocopies  4,95 $ 

Éthique et culture religieuse : Photocopies 1,75 $ 

Matériel des spécialistes TOTAL 

Anglais :   Catch - Grade 2 13,05 $ 

Montant total à payer : 80,05 $ 

Modalités de paiement:  
 

Internet (voir état de compte sur portail Mozaïk)  
Argent à l’école (sur rendez-vous à partir du 23 août) 

 
 

Aucun chèque ne sera accepté 

MATÉRIEL DIDACTIQUE À PAYER ARTICLES OBLIGATOIRES À SE PROCURER DANS LE 
 MAGASIN  DE VOTRE CHOIX 

 

Identifiez bien chaque article au nom de votre enfant 
 

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

Articles suggérés 

1 Petit écouteur pour brancher à une tablette (suggéré: dans un sac refermable bien identifié) 

Fournitures scolaires 2e année 

1 Boîte de 8 crayons-feutres lavables , pointe moyenne  

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

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

2 Cahier d’écriture interligné-pointillé (vert et bleu) 

1 Cahier de dessins et de découpages (suggéré: Scrapbook 9 x 12) 

1 Crayon effaçable (encre sèche) pointe fine 

1  Paquet de 10 protège-feuilles transparents  

1 Couverture de présentation avec  pochettes pour l’anglais 

2 Duo-tangs  plastique avec pochettes et attaches en plastique (suggéré: 1 bleu et 1 rouge) 

2 Gommes à effacer (suggéré: blanches ) PAS D’EFFACE JOUET 

2 Bâtons de colle 

1 Paire de ciseaux 

1 Règle de 30 cm 

1 Surligneur (suggéré: jaune) 

1 Taille-crayons (suggéré: avec réservoir qui visse) 

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


