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2020-2021 
1e année (119) 

 
 

FRAIS À LA RENTRÉE  
(Une facture vous sera envoyée en septembre) 

 

Matière Reprographie Prix 

Français  8.56$ 

Mathématiques  3.00$ 

Sciences et technologies   

Histoire, géographie et ECR  1.44$ 

Musique / Arts  0.60$ 

TOTAL  13.60$ 

 

 
 
 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES 
(à se procurer à la Papeterie ABCD au 655 rue Ste-Marie, Marieville J3M 1J4 

 

MATIÈRE CAHIER PRIX 

Français 2 cahiers d’écriture Astuce interligné pointillé  3.42$ 

Mathématiques MATH ET MATIE A/B   17.80$  

Anglais Catch 2nd grade 13.13$ 

   

Montant à prévoir à la Librairie ABCD  

34.35$ 

  La taxe est incluse dans le prix. 
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École St-Michel 
Liste d’effets scolaire 

2020-2021 
1e année (119) 

*Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets. 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années subséquentes. 

 1 duo-tang en plastique rigide avec pochettes et attaches au centre 

 1 paquet de 10 protège-feuilles en plastique 

 7 duo-tang (rouge, vert, bleu, jaune, orange, noir, mauve) 

 2 duo-tang avec pochettes et attaches en VINYLE pour l’ANGLAIS et la MUSIQUE 

 2 portfolios rigides en VINYLE avec pochettes (sans attaches) 

 1 cartable de 1 ½ po. 

 1 cartable de 1 po. avec pochettes à l’intérieur de la couverture 

 2 paquets de 5 index séparateurs 

 1 cahier d’écriture interligné pointillé (bleu) 

 1 feuille protectrice double (qui s’ouvre comme un livre) 

 2 étuis à crayons 

 1 règle en plastique rigide de 30 centimètres 

 

Mettre les articles suivants dans le 1er étui : 

 1 aiguisoir avec réceptacle vissé 

 1 paquet de 12 crayons à la mine aiguisés 

 1 stylo rouge 

 2 crayons marqueurs (1 vert et 1 jaune) 

 2 gommes à effacer  

 1 paire de ciseaux 

 2 bâtons de colle de gros format 

 2 crayons à effacement à sec 

 

À mettre dans le 2e étui : 

 Crayons feutres (8 ou +) 

 Crayons de couleur en bois (12 ou +) 

 

 Arts plastiques; un couvre-tout long ou une vieille chemise 

 Éducation physique; Short à taille élastique, t-shirt et espadrilles, le tout dans un 

sac de tissu ou autre.  


