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A. Matériel scolaire – 2e année  2019-2020 
 

Vous pouvez utiliser le matériel en bon état des années antérieures. 
 
 

À acheter chez le fournisseur de votre choix: 
 

Quantité Matériel 

1 boîte de 24 crayons-feutres 

2 surligneurs (1 bleu + 1 rose) 

12 crayons à la mine de qualité et taillés 

1 gomme à effacer blanches 

1 gros tube de colle (Marque suggérée : Pritt) 

2 chemises à pochettes plastifiées bleue et rouge (voir exemple articles nos. 737 866 et 
737 940 à buroplus.ca) 

12 couvertures de présentation (Duo-tang1) 2 de chacune de ces couleurs: bleu royal, rouge, 
vert, jaune, orange et noir 

1 ensemble de 12 pochettes protectrices (pour exemple, voir article no. 629 279 à buroplus.ca) 

2 cahiers Canada1 

1 reliure (cartable) de couleur noire (1 ½ pouces) 

2 étuis à crayons SOUPLES (pas de boîte svp) 

1 paire de ciseaux 

1 taille–crayon avec réservoir et couvercle vissé (Marque suggérée : Staedtler) 

2 cahiers d’exercices (Marque suggérée : Hilroy 12155 - 23.2 X 18.1 cm) 

FACULTATIF 

1 paquet de cartes à jouer 

1 petite plante (si possible) 

1 pelote de laine 

  

Éducation physique 

 1 paire de souliers multisports (pas de souliers type 
« Converse », sandales, bottes, etc.); 

 1 paire de short sport; 

 1 paire de pantalon sport; 

 1 chandail à manches courtes 

 1 baluchon avec système de fermeture; 

 1 couverture de présentation  (Duo-Tang1) 

Arts plastiques 

 Couvre-tout (facultatif) 
 
 
 
 
Anglais 

 Duo-tang plastique avec pochettes 

 

 
 
 
 
N.B. Bien entendu, il faudra prévoir remettre à votre enfant tout matériel manquant en 
cours d’année (exemple: colle, crayon, gomme à effacer, etc.). 
 
 
 

 

Veuillez identifier CHAQUE article au nom de votre enfant. 
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B. Cahiers d’activités – 2e année 2019-2020 
 
 
 

 

 
 Agenda         10,00 $ 
 Mon carnet de Grands Rats no. 1 (français)        5,00 $ 
 Cahier Les Lettres cursives        4,00 $ 
 Cahier maison français           5,00 $ 
 Cahier maison mathématiques          4,00 $ 
 Ensemble de cahiers tutorat Lilitou     22,00 $ 
 Cahier d’activités en français/ math     16,00 $ 
         
 Cotisation au RÉPAQ                     4,00 $ 
 

TOTAL:    70,00 $ 

 
 
 
 

VEUILLEZ APPORTER LE BULLETIN DE 1RE ANNÉE DE VOTRE ENFANT  
À LA RENTREE SCOLAIRE 

 


