Liste d’effets scolaires
2e année
2022-2023

* Il est fortement suggéré d’identifier tous les articles scolaires de votre enfant.
1 Acétate double non perforé avec ouverture sur le côté
1 Aiguisoir de type Staedtler
2 Bâtons de colle, gros format de 42 g
2 Cahiers d’exercices de 72 pages (½ uni-½ réglé), de type Hilroy, # 12150
7 Cahiers interlignés non-pointillés (étroits) de type Louis Garneau, de couleurs variées
1 Cartable de 1 pouce à 3 anneaux
1 Chemise à 2 pochettes intérieures rigides en carton
1 Crayon à l’encre
12 Crayons à mine de type HB
3 Crayons pour acétate avec pointes fines, effaçables à sec
1 Ensemble de 16 crayons feutres avec pointes coniques, de type Crayola
1 Ensemble de 12 crayons de couleur en bois
7 Duo-tangs de couleurs variées (dont un pour la musique)
1 Duo-tang avec pochettes
2 Étuis à crayons (gros format) (un pour les crayons de couleur et un pour le matériel de base)
2 Gommes à effacer de type Staedtler
1 Paire de ciseaux pointus avec lames de métal
1 Paquet de feuilles de papier construction épais, 9 " x 12 ", dans une pochette de plastique
de type Louis Garneau
2 Paquets de 10 pochettes protectrices à ouverture par le haut 8 ½ " x 11 " (3 trous- en plastique
transparent)
1 Pochette velcro avec trous pour mettre dans un cartable
1 Règle de 30 cm, rigide et transparente (en cm/mm seulement)
1 Surligneur
1 Paire de souliers de course avec une semelle qui ne marque pas
Votre enfant aura besoin d’écouteurs dans diverses tâches. Pour des questions d’hygiène, vous
pouvez fournir des écouteurs à votre enfant. Dans le cas contraire, nous lui en fournirons une paire.
Certains articles pourraient être à renouveler au besoin. Tout le matériel sera remis à l’enfant à la fin
de l’année scolaire. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf
chaque année et que l’enfant peut se servir de ses effets de l’année précédente à la condition
qu’ils soient réutilisables.
IMPRIMERIE
Français - feuilles reproductibles
Mathématique - feuilles reproductibles
Matières diverses – feuilles reproductibles :
Éthique et culture, arts, informatique, sciences, univers social
Cartable d’études et communication
Musique – cahier maison
Anglais – cahier maison

10,00 $
10,00 $
2,00 $
1,00 $
1,00 $
1,00 $

Total :

26,00 $

Il est immportant de payer les frais de reprographie au plus tard le 5 octobre 2022.
Nous privilégions le paiement internet via votre institution bancaire.

CAHIER D’EXERCICES (à acheter pour la rentrée scolaire)
Mathématique
Mini TNI (carnet effaçable)
ISBN 978-2-7655-4115-8

7,60$ + taxes
TOTAL

7,60$ + taxes

MARCHANDS LOCAUX (À TITRE INDICATIF)

Tabagie Chamard
47, boul. Industriel
Repentigny (Qc) J6A 5R5
450 581-8582

Hamster Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny (Qc) J6A 2T2
450 654-2000

