LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES DE 2E ANNÉE

2018-2019
CATÉGORIE A – CAHIERS D’EXERCICES
Numérik, cahiers A et B (3e édition)
Méli-Mélo A
Méli-Mélo B

9782761393409
9782765525486
9782765525509

$16.95
$8.60
$8.60

CATÉGORIE B – (à payer à l’école lors de la rentrée………$95)
Agenda (photocopies)
Cahier maison français (photocopies)
Cahier maison des sciences et univers social (photocopies)
Cahier maison math (photocopies)
Imprimerie musique
*Activités et sorties (contribution volontaire) si non payées, l’élève sera relocalisé dans une autre

$7
$5
$4
$8
$2
$60

classe

Imprimerie anglais
Imprimerie E.C.R.
Éducation physique (photocopies)
Cahier de calligraphie (écriture cursive, niveau avancé 2e année)

$2
$4
$2
$1

CATÉGORIE C -FOURNITURES SCOLAIRES (magasin de votre choix)
ARTICLES
Cahier interligné : 1 jaune, 1 vert, 2 bleus (23.2 x 18.1 cm, 32 pages 4mm)
Ciseaux 6 pouces, bouts semi-pointus (6400S6)
Colle en bâton Pritt 40 gr.
Couverture Duo-Tang à 3 attaches (3 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 jaunes, 2 orangés)
Couverture Duo-Tang en PLASTIQUE bleu à 3 attaches
Couverture sans attache avec 2 pochettes (couleur au choix)
Crayons feutres Crayola (bte de 16) Gros marqueurs (7916)
Crayons de couleur en bois (boîte de 24)
Crayons à mine (aucun pousse-mine)
Étui à crayons
Gomme à effacer Staedtler
Marqueur fluorescent jaune
Papier construction 48 feuilles 9″x12″ (couleurs assorties) dans 1 pochette
Règle 30 cm. Vinyle (pas en millimètres)
Stylo à bille bleu Papermate
Taille crayon avec réservoir
suggestion Staedtler
Crayon feutre effaçable à sec pointe fine Ex :Expo, Pentel MW5F, Steadler
Boîte de papiers mouchoirs - FORTEMENT RECOMMANDÉ - (facultatif)
Protège-feuilles transparents identifiés (paquet de 10)

quantité
4
1
2
11
1
1
1
1
12
1
4
1
1
1
2
1
2
3
1

Veuillez prévoir l’achat d’espadrilles de course ou multisports (les souliers de toile de type CONVERSE seront interdits),
d’un short sport ainsi qu’un chandail à manches courtes pour les cours d’éducation physique.

***Les élèves sont encouragés à réutiliser le matériel qu’ils possèdent déjà !***

Tous les articles incluant les crayons doivent être identifiés. Les
crayons doivent être taillés et placés dans l’étui. (Le matériel nonidentifié sera retourné à la maison).

LES MARQUES PROPOSÉES SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT
*Adopté au conseil d’établissement le 14 juin 2018

