
 
 

 

Accueil 1er cycle - 2018-2019 
Groupe 201 

 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
(ce matériel sera remis à votre enfant) 

 
Agenda scolaire             8,00$ 

Cahiers maison : « L’imagier des élèves », « Sons en français »,  

« Mon aide-mémoire en mathématique »     18,00$ 

  

Français : Cahiers de savoirs et activités A et B « Alphabétik » 2e                17,25$ 

Éditions Pearson-ERPI         

Mathématique : Cahiers de savoirs et activités A et B « Numérik » 2e          17,25$ 

Éditions Pearson-ERPI   

 

Total (à payer dès la rentrée):     60,50$ 
 

 

Une contribution volontaire d’environ 40,00$ vous sera demandée 

prochainement, afin de permettre à votre enfant de vivre des activités 

culturelles, sociales et sportives durant l’année scolaire. 

 
 

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels  

de votre enfant, même les crayons.  

 

L’horaire régulier s’applique dès la première journée. 

 

Mardi 28 août  

AM : 7h50 à 11h27 

PM : 12h52 à 15h05 

 

 

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement! 

 

 

Achats faits par les parents au verso  



 
 

 

Liste des effets scolaires 
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin) 

 

*Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Nous vous 

invitons fortement à utiliser le matériel de l’année antérieure en bon état ! 

Accueil 1er 

cycle MATÉRIEL  
groupe 201 quantité 

10 Crayon à mine 

1 Étui à crayons 

1 Crayon surligneur 

2 Crayon à l’encre (stylo)- 1 bleu-1 rouge 

1 Taille-crayon avec réservoir 

2 Bâton de colle 40g Pritt* 

2 Gomme à effacer blanche Staedtler* 

            8 Duo-tang en plastique (2 bleus-2 verts-2 jaunes-2 rouges) 

            4 Cahier d’écriture interligné et pointillé Hilroy* 

            4  Cahier d’exercices lignés Canada* 

            1   Cahier quadrillé Canada* 

1 Boîte de rangement rigide pour crayons  

1 Boîte à lunch 

1 Sac à dos 

1 Cartable à anneaux de 2 pouces 

1 Paquet de 50 feuilles mobiles 

1 Tablette de papier de bricolage 

1 Règle métrique de 30 cm 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (taillés avant la rentrée) 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

2 boîtes de papiers mouchoirs 

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT 

  

 Éducation physique : souliers de course  

                                       

 

 


