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Cahiers d’activités et matériel maison vendus à l’école. 

Le matériel maison sera remis aux élèves en cours d’année par son enseignant(e). 

 

Agenda scolaire  8,20 $ 

Mathématiques: 2 cahiers « Numérik » A et B 18,25 $ 

Français : 2 cahiers « Alphabétik » A et B 18,25 $ 

Éthique et culture religieuse :  Matériel de sensibilisation aux enjeux 

moraux, culturels et religieux (Un brin de culture).  
2,00 $ 

Français : Matériel maison pour devoirs 4,00 $ 

Anglais :  Exercices écrits sur les notions apprises (exercices, feuilles 

d’enrichissement et de consolidation). 
2,00 $ 

Musique :  Exercices écrits sur les notions apprises. 1,00 $ 

Éducation physique :  Exercices écrits sur les notions apprises. 0,50 $ 

NOTE : Toutes les taxes sont comprises                                        TOTAL 54,20 $ 

Les cahiers d’activités et le matériel maison seront remis le premier jour de classe par le 

titulaire. 

 

Liste du matériel didactique 

2022-2023 

2e année 

                                 MODALITÉ DE PAIEMENT :   ARGENT COMPTANT 

                                     VIREMENT BANCAIRE (VOIR COMPTE SUR MOZAIK) 

      

 Inscrire le nom de l’enfant sur la couverture des duo-tangs et pochettes, et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant ne perde ses vêtements ou sa boîte à goûter, S.V.P., bien les identifier. 

 Prévoir le renouvellement de certains articles (crayons, colle, etc.) en cours d’année. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la bibliothèque municipale (gratuite). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Par mesure écologique et économique, le matériel de l’an passé, s’il est encore en bon état peut être réutilisé. 

 

2 Cartables rigides en vinyle de 1 ½ (identifiés au nom de l’élève) 

7 Petits cahiers d’écriture interlignés 23.2 X 18.1 

8 Duo-tangs avec 3 attaches et pochettes (dont 1 pour la musique et 1 pour l’anglais) 

2 Tablettes à l’encre à 2 lignes (grandeur petit cahier) 

2 Paquets de 5 séparateurs 

1 Tablette de papier construction, 24 feuilles (minimum) 

1 Paire de ciseaux  

2 Bâtons de colle 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente en plastique 

1 Taille-crayons avec dévidoir 

2 Étuis à crayons (1 pour les crayons à colorier et l’autre pour le reste du matériel) 

12 Crayons de plomb HB (taillés et identifiés) 

24 Crayons à colorier en bois (taillés et identifiés individuellement) 

2 Surligneurs de couleur fluo 

1 Crayon effaçable à sec, (non permanent), noir  

24 Crayons feutres 

1 Boîte de crayons de cire 

 
Éducation physique : Chandail à manches courtes, short, espadrilles. Le tout dans un sac 

identifié au nom de l’enfant. 

Liste des articles suggérés 

Prendre note que pour les articles personnels suggérés, l’école en possède à la disposition des élèves en classe. De 

plus, les marques sont à titre d’exemples et toute autre marque équivalente peut être achetée. 

1 Boîte de papiers-mouchoirs 

Liste des fournitures scolaires 

2022-2023 

Articles à se procurer dans un magasin de votre choix avant la rentrée. 

S.V.P., veuillez tout identifier au nom de l’enfant. 
 


