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Cahiers et 

matériel
Photocopies

                    18,25  $ 

                      5,25  $ 

                                 1,20  $ 

                    18,25  $ 

                      7,00  $ 

                      5,05  $ 

                                 3,00  $ 

TOTAL :                 53,80  $                             4,20  $ 

Mathématiques

Anglais

LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
2e année

Matériel didactique en vente à l'école.

Descriptions

Français

Photocopies

58,00 $

Les instructions pour le paiement du matériel didactique vous seront remises ultérieurement.

Alphabétik - Cahiers de savoirs et d'activités 2,  3e édition

Numérik - Cahiers de savoirs et d'activités 2, 3e édition

Mon recueil d'écriture

Français et mathématiques
Coffre à outils

Cahier de consolidation

Photocopies



1

1

1

5

5

3

3

1

2

2

1

1

30

1

1

4

1

1

1

Liste des fournitures scolaires  -  2
e
 année

Cartable rigide 1" pour l'anglais

Duo-tang en vinyle avec pochette et attaches parisiennes (rouge, jaune, orange, bleu et vert) un pour la musique

Protège-feuilles en vinyle

Cahiers interlignés : Voir exemple

Cartable rigide 1"

École Notre-Dame-du-Rosaire

Gommes à effacer blanches

Règle transparente rigide (30 centimètres)

Bâtons de colle blanche identifiées (35 g.)

Surligneur de couleur (jaune et rose)

Taille-crayons identifié avec réservoir modèle classique qui visse

Paquet de crayons-feutres lavable à l'eau (maximum 16)

Crayons de plomb AIGUISÉS et identifiés de bonne qualité, éviter les marques maison (Exemple : HB)

Paire de ciseaux identifiée (adapté si votre enfant est gaucher)

Paquet de crayons de couleur en bois aiguisée (maximum 24)

Marqueurs noirs effaçables non permanents à tableau blanc

Paire d'espadrilles exclusivement pour l’intérieur qui peut aussi servir pour le cours d'éducation physique

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

Linge ou éponge (pour effacer le marqueur à tableau blanc)

Paquet de papier de construction

S.V.P. bien identifier :

• La boîte à goûter

• Les articles scolaires (crayons, cahiers, coffre à crayons, etc.)

• Le baluchon d’éducation physique et le sac d’école

• Les vêtements pour l’éducation physique, manteau, casquette, pantalon de neige, mitaines, etc.

Liste des effets personnels suggérés

·         Sac d’école;

·         Un coffre à crayons avec deux fermetures éclairs;

·         Pour l’éducation physique dans un sac : un pantalon court (short) et un gilet à manches courtes

·         Un jeu de cartes;  *

·         Deux dés;  *

·         Un pot de pâte à modeler;  *

·         Une boîte en plastique (grandeur pour mettre un savon de voyage);  *

·         Paire d'écouteurs bien identifiée.*

*   Cet effet est suggéré mais est toutefois disponible à l'école.

Pochette de reliure en plastiques, trois trous et attache velcro

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

Fournitures pour la classe

Exemple : GEO ECO 104


