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Matériel que l’enfant devra avoir à la rentrée scolaire, et bien identifié à son nom 
 

Cahier d’exercices pour 2e année à se procurer à la librairie ABCD située au 655, rue 

Sainte-Marie à Marieville. (Les taxes sont incluses dans les prix) 
 

 Cahier d’apprentissage Mathéo incluant Carnet des savoirs 2re année (ISBN: 978-2-7617-9299-8) 18.38 $ 
 Cahier Catch – Student Workbook Grade 2 (ISBN : 978-2-7650-7873-9) 13.13 $ 
 Cahier Lilou de savoirs et d’activités A, B et C, 2e année (ISBN : 978-2-7617-9816-7) 18.38 $ 

Cahier d’exercices pour 3e année à se procurer à la librairie ABCD située au 655, rue 

Sainte-Marie à Marieville. (Les taxes sont incluses dans les prix) 

 

 Cahier d’exercice En Route 3e année (ISBN : 9782761798334) 18.85 $ 
 Cahier d’exercice Tam Tam A et B 3e année (ISBN : 9782761357944) 18.38 $ 

 Poptropica English-activity book 3 (ISBN : 978-2-7661-0206-8) 13.60 $ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1 Cartable à anneaux de 2 pouces 
5 Duo-Tangs à deux pochettes de couleurs différentes (jaune, orange, vert, bleu, rouge) 
1 Chemise à deux pochettes 
10 Protège-feuilles transparents 
1 Ensemble de 5 séparateurs (À place dans le cartable S.V.P.) 
1 Cahiers à l’encre interlignés pointillés (bleu)  
2 Crayons effaçables à sec (pour tableau blanc) 
1 Crayon à l’encre 
1 Surligneur  
18 Crayons à la mine 
1 Ensemble de crayons de couleur en bois  
1 Ensemble de 16 crayons-feutres 
4 Gommes à effacer  
2 Bâtons de colle 
1 Paire de ciseaux  
1 Taille-crayon avec contenant 
1 Règle métrique de 30 cm (uniquement en mesure métrique) 
2 Étuis à crayons ou boîtes rigides 
1 Rouleau de papier collant 
1 Jeu de la maison pour les journées de pluie 
1 Bouteille d’eau réutilisable 
* Nous vous encourageons à réutiliser ce que vous avez à la maison ou le matériel réutilisable des années précédentes. 
* Notez que s’il manque du matériel à votre enfant en cours d’année nous vous demanderons d’en racheter. 
 

Arts / Musique    1 Tablier ou vieille chemise bien identifié  
 

Éducation physique : 1 Gilet et 1 short bien identifiés  

  1 Paire d'espadrilles à semelles non marquantes 
  Le tout dans un sac en tissu identifié à son nom 
 

Anglais :  1 Duo-Tang noir à 2 pochettes avec attaches métalliques  

 

 

Achats obligatoires à se procurer à l’école 

Niveau 2e année 
Agenda scolaire  5,90 $ 
Atelier de situation d’écriture  2,50 $ 
Cahier d’études  1,50 $ 

Cahier de consolidation en mathématiques  1,75 $ 
 

         TOTAL :   11,65 $ 
Niveau 3e année 
Agenda scolaire  5,90 $ 
Atelier de situation d’écriture  2,50 $ 
Cahier d’études  1,50 $ 

Cahier de consolidation en mathématiques  1,75 $ 
Cahier maison en Science  1,00 $ 
Cahier maison en Univers Social  2,00 $ 
Cahier maison en Éthique et culture religieuse 1,00 $ 
          TOTAL :  15,65 $ 
 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la CSSDHR 
Date limite du paiement 30 septembre 2020 

 


