A.

Fournitures scolaires – 2e cycle – 2020-2021
À acheter chez le fournisseur de votre choix

Quantité

Matériel
étuis à crayons souples
gommes à effacer blanches
crayons à mine
paire de ciseaux (qui coupent)
gros tubes de colle
crayons de couleur en bois
crayons feutres
surligneurs de couleurs différentes
crayons à l’encre rouge
cahiers de type «Canada» (3 jaunes, 3 roses, 2 verts, 2 bleus)
Duo-Tang1 (avec 3 attaches seulement) de couleurs différentes (2 rouges, 1
orange, 2 bleus, 2 verts, 1 jaune, 1 rose)
4 Duo-Tang1 (avec 3 attaches et 2 pochettes à l’intérieur)
1 cahier quadrillé de type «Canada»
1 cartable de 1½ pouce (avec plastique pour insérer une page couverture)
1 paquet de séparateurs pour cartable
10 pochettes de plastique
1 clé USB
FACULTATIF
1 aiguisoir avec réservoir
1 sac «Ziploc» (grand format)
2
3
24
1
2
24
8 à 12
2
2
10
9

Éducation physique
 1 paire de souliers multisports (pas de souliers
types «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;
 couvertures de présentation en plastique (Duo-

Arts plastiques
 2 “ guenilles” (facultatif)
Anglais
 couvertures de présentation

en pastique (Duo-Tang1) avec
pochettes à l’intérieur

Tang1)

Veuillez identifier chaque article au nom de votre enfant.
N.B. Vous pouvez utiliser le matériel en bon état de l’année dernière. De plus, vous devrez
procurer à votre enfant tout matériel manquant en cours d’année (exemple: colle, crayon, gomme
à effacer, etc.).
1

Les marques sont mentionnées à titre indicatif, il n’y a aucune obligation.
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B.

Cahiers d’activités – 2e cycle – 2020-2021

Agenda

10,00 $

Cahiers Maison:
- français (5,00 $)
- maths (3,00$)
Cahiers d’activités Prest-math
Cahier d’activités en anglais TAG 4

8,00 $

Cotisation au RÉPAQ

3,00 $

Total:

62,50 $

23,00 $
18,50 $

Important !
VEUILLEZ APPORTER LE BULLETIN DE 2e ou de 3e ANNÉE DE VOTRE ENFANT
À LA RENTREE SCOLAIRE
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