ANNÉE 2019-2020
2e-3e années
Articles scolaires
2 étuis à crayon (en tissus)
2 Colles en bâton 40 g;
18 Crayons à la mine aiguisés
9 Duo-Tang en plastique (avec attaches) (1 mauve, 1 orange, 1 jaune,
1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 gris, 1 rose)
1 Duo-Tang (Anglais)
3 Gommes à effacer;
1 Index séparateur (paquet de 5);
10 Pochettes protectrices (pour cartable);
1 Verre en plastique (pour boire dans la classe);
1 Surligneur jaune; et 1 autre couleur au choix
1 Tablette de feuilles;
2 Paquets de 16 marqueurs lavables pointe large;
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Boîte de 24 crayons de couleur aiguisés,
1 ruban adhésif
2 stylos (1 rouge et 1 autre couleur au choix)
1 paire de ciseaux
2
Marqueurs effaçables noirs à sec à pointe fine
1

règle métrique en cm seulement.

2 pochettes de reliure

Éducation physique

- chandail à manches courtes (assez
long)
- culotte courte à taille élastique.
- paire de bas
- espadrilles (qui ne marquent pas le
plancher et dont la semelle est flexible)
- élastique à cheveux
- sac en tissu qui s’attache et bien identifié pour ranger les vêtements
- Pas de montre ou chaîne (sécurité)

Arts plastiques
- couvre-tout ou une vieille chemise, bien
identifié à son nom.

——————————-

- Élastique ou bandeau pour cheveux longs

Cahiers d’exercices (les taxes sont incluses dans le prix)

- Ciseaux

(Important!! Voir l’encadré à droite)

2e année:

Art dramatique

Mathéo et les mathématiques au quotidien 2e année
cahiers A. B et C—Éditions

17.80 $

Ma petite grammaire

16,28 $

4 cahiers d’écriture Astuce interlignés pointillés

6,90 $

Cahier d’activités anglais Catch

12,54 $

3e année:
Cahier d’activités Zoom A, B et C

- Élastique ou bandeau pour cheveux longs
- Pas de montre ou chaîne (sécurité)

17,80 $

4 cahiers d’écriture Astuce interlignés pointillés

6,90 $

Cahier d’activités anglais Catch

12,54 $

Il est important de bien
identifier tout le matériel
de votre enfant (crayons,
effaces, ciseaux, etc.).

- Souliers qui tiennent bien (pas de ballerines)

Liste cahiers d’exercices
L’achat des cahiers d’exercices
sont de votre responsabilité.
Ils sont disponibles à la Papeterie
ABCD, situé au 655, rue SainteMarie à Marieville.

