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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

 

Premier cycle – 2e année 

 
Chers parents, 
 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 27 août prochain à 8 h pour la rentrée scolaire.  

Nous vous demandons de procurer à votre enfant le matériel scolaire dont il aura besoin dès les premiers 

jours de classe.  Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement à sa réunion de juin 2018. 

 

 

1 pochette en plastique avec attaches en métal (duo-tang) bleue 

5 pochettes avec attaches en métal (duo-tang) rouge, bleu, noir, vert, orange 

4 cahiers interlignés (LG 20) 

24 crayons à la mine HB, de bonne qualité, aiguisés 

1 boite de crayons à colorier aiguisés (12) 

1  boite de crayons feutres (8) 

3 gommes à effacer blanches 

1 stylo à bille (bleu) 

2 surligneurs 

2 crayons effaçables à sec pointe fine 

1 règle de 30 cm. en plastique transparent (graduée uniquement en cm) 

2  bâtons de colle 40g  

1 paire de ciseaux   

1 aiguisoir avec réservoir qui visse 

1 étui à crayons 

Facultatif : 1 paire d’écouteurs 

 
 

 

 

N.B.  Tout matériel provenant de la maison et qui répond au besoin est accepté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est demandé d’identifier au 

nom de l’enfant  

tous ses effets. 

S.V.P. Prévoir le remplacement 

des articles périssables. 

 

 

Selon les conseils du Comité environnement de l’école 

- Une bouteille réutilisable pour l’eau 

- Une cuillère en métal identifiée (pour les collations) 



 
 
 

CAHIERS D'ACTIVITÉS 2018-2019 

 
Premier cycle – 2e année 

 
Pour l’année scolaire 2018-2019, les cahiers d’activités seront remis à votre enfant par sa ou son 

titulaire dès la première journée de classe. 

 

Veuillez envoyer le montant exact demandé dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant (argent 

comptant ou chèque seront acceptés). 

 

 

LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS  

 

Voici la liste des cahiers d'activités dont votre enfant aura besoin pour l’année 2018-2019. 

Toutes les taxes sont incluses dans les prix indiqués. 

 

Matière   Nom du cahier      Coût 

  
Français   Cahier maison, cahier d’écriture   10,00 $  
   
Mathématiques  1-2-3 avec Nougat      17,00 $ 
 
Anglais   Little Rascals Activity book B    15,00 $ 
 
        

Agenda scolaire            8,00 $ 
 
          
  

     TOTAL :      50,00 $ 

 

 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

La direction.    

 

 


