Copie à conserver à la maison
2020-2021
2e année du 1er cycle (2e année)
Immeuble St-Jude
SECTION 2 :

Cahiers d’exercices à se procurer en librairie

ABC avec Majesté 2e année du 1er cycle (cahiers A et B) LV690894

17,50 $
Total section 2

SECTION 3 :

17,50 $

Liste des fournitures scolaires à se procurer à l’endroit de votre choix
Cette section regroupe tout le matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année.
Ces items sont à renouveler en cours d’année au besoin s’il y a perte ou bris.
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cahier d’écriture interligné (vert)
duo-tang (1 bleu, 1 orange, 1 vert, 1 jaune, 1 mauve, 1 noir, 1 gris et 2 rouges)
duo-tang en plastique, transparent
duo-tang bleu en plastique avec 2 pochettes à l’intérieur
chemise 8 1/2 x 11 en carton (couleur au choix)
porte-documents avec pochettes (sans reliure duo-tang)
pochettes protectrices avec insertion par le haut (ne pas ouvrir les paquets)
crayons à mine HB avec gomme à effacer (aiguisés)
ensemble de 24 crayons à colorier en bois (aiguisés)
ensemble de 16 marqueurs à pointe large conique
stylos à bille (couleur au choix)
surligneurs (1 rose, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune)
gommes à effacer blanches
règles en plastique : une de 30 cm et une de 15 cm
colles en bâton, 40 g
paire de ciseaux 6 po de qualité, droitier ou gaucher
aiguisoir à crayons avec réservoir
stencil de géométrie ayant le carré, le cercle, le triangle, le rectangle et le losange (celui de 1re année convient)
coffre à crayons pour crayons à colorier
coffre à crayons (pour crayons à mine, gommes à effacer, ciseaux, colle, règle 15 cm, stylos, surligneurs)
couvre-tout
marqueurs noirs à pointe fine acétate, effaçable à sec
pochette de plastique refermable, reliure à trois trous, ouverture vers le haut (club de lecture)

Facultatif (par mesure d’hygiène) :
1

paire d’écouteurs (casque) avec prise droite pour branchement (pas en forme de « L »),
pour tablette et ordinateur dans un sac bien identifié à son nom

1

napperon en tissu (à laisser dans la boite à lunch en tout temps)

Faites parvenir tout le matériel à l’école, l’enseignant le gardera en réserve au nom de votre enfant.

