
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N.B. Tout matériel provenant de la maison et qui répond au besoin est accepté. 

* Les marques suggérées sont à titre indicatif pour leur rapport qualité-prix. 

 

Il faudra vous procurer : 

 1 sac d’école 

 2 étuis à crayons ou 1 étui avec 2 compartiments 

 12 crayons à la mine n° 2HB  

 1 ensemble 24 crayons de couleur en bois 

 1 ensemble de 12 crayons feutres 

 1 bon taille-crayon (avec contenant pour la charpie) 

 2 gommes à effacer  

 2 gros bâtons de colle (pas de colle liquide) 

 1 paire de ciseaux en acier inoxydable (pas de jouet)  

 4 couvertures « duo-tangs » en plastique avec 3 attaches (1 bleu,1 rouge, 1 

jaune, 1 vert) s.v.p. respecter les couleurs 

 6 couvertures « duo-tangs » avec 3 attaches (1 bleu, 1 orange, 1 noir, 

1 blanc, 1 mauve et 1 rouge) s.v.p. respecter les couleurs 

 4 cahiers d’écriture interlignés et pointillés (1 verts, 1 bleu, 1 jaune, 1 rose)  

s.v.p. respecter la couleur et le type de lignes  

 

 

 Anglais :   1 duo-tang 

 Arts plastiques :   1 tablier (vieille chemise / vieux chandail (identifié) 

 Art dramatique :  1 duo-tang 

 

Il est demandé 

d’identifier au nom de 

l’enfant tous ses effets.  

S.V.P. prévoir le 

remplacement des 

articles périssables. 

Éducation physique 

 Votre enfant doit porter des souliers de 

course. (éviter les semelles noires) 

 Prévoir des vêtements confortables 

Conseils du  

Comité environnement de l’école 

 

 Une bouteille réutilisable pour l’eau 

 Ustensiles réutilisables pour les 

collations et le dîner 

 Contenants pour sandwichs / 

légumes 

 Vérifiez s’il y a encore de ces objets 

dans le sac à dos de votre enfant 

qui seraient utilisables pour une 

deuxième année 

Vêtements de 

rechanges 

Sous-vêtement, 

pantalon, 

chandail et bas 

dans un sac. 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2022-2023 

Premier cycle – 2e année (régulier) 

Chers parents, 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 26 août prochain à 8 h 15 pour la rentrée scolaire.  

Nous vous demandons de procurer à votre enfant le matériel scolaire dont il aura besoin dès les premiers 

jours de classe.  Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement à sa réunion de juin 2022. 

 

Élèves ayant une déficience auditive 

Il est à noter que les piles achetées sur le grand 

marché ne permettent pas toujours un 

fonctionnement optimal de l’appareil auditif 

lorsque celui-ci est connecté au système M.F. Il est 

donc fortement conseillé que les piles soient 

achetées chez l’audioprothésiste puisque celles-ci 

offrent une meilleure performance et durent plus 

longtemps. 

 



     

 

4 ans 

 

 

 

Pour l’année scolaire 2022-2023 les cahiers d’activités seront remis à votre enfant par 

sa ou son titulaire dès la première journée de classe. 

Veuillez envoyer le montant exact demandé dans une enveloppe identifiée au nom de votre 

enfant (argent comptant ou chèque seront acceptés, paiement internet), au plus tard le 1er 

octobre. 

 

Matériel et coût 

Voici la liste des cahiers d'activités dont votre enfant aura besoin. 

Toutes les taxes sont incluses dans les prix indiqués. 

 

Matériel acheté par l’école : 

Agenda :                        8,70 $ 

Anglais (cahier maison)                     5,10 $ 

 

Math - 1-2-3 avec Nougat           17,48 $ 

 

Cahiers maison: Français / Mathématiques          6,00 $ 

 

Pochette de lecture                                              0,50 $ 

 

Abracadamots 

Cahier de calligraphie cursive-2e année                         8,03$                      

    

2 Cahier de projets                                                          0,84 $ 

 

 

 

Total :               46,65$ 
 

CAHIER D’ACTIVITÉ 2022-2023 

Premier cycle – 2e année (régulier) 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

La direction. 


