École de Richelieu, Édifice Curé-Martel
120, 7e Avenue
Richelieu (Québec) J3L 3N2
CAHIERS D’EXERCICES POUR 2020-2021

Deuxième année
Librairie ABCD à Marieville

Prix avec
taxes

Catch, Grade 2
Auteurs : Lysiane Dallaire, Isabelle Giroux, Dominique Leblanc
Anglais
Éditions : Chenelière
ISBN : 9782765078739
ABC avec Majesté
Auteurs : Jocelyne Despins, Virginie Roy, Isabelle Tremblay
Français
Éditions : Chenelière
ISBN : 9998201810072
e
Numérik 2 année
Cahiers de savoirs et d’activités A et B
Mathématiques
Auteures : Isabelle Deshaies et Geneviève Dorion
Éditions : Erpi Inc.
ISBN : 9782761393409

13,13 $

18,38 $

17,80 $

Demi-uniforme obligatoire : Informations à suivre
Frais à la rentrée (à payer à l’école en septembre)
Agenda maison
Cahier maison en mathématique : activités d’apprentissage
Cahier maison en français : activités d’apprentissage
Cahier maison d’activités d’enrichissement
Cahier de calligraphie cursive maison
Cahier maison en arts : exemples de projets
Cahier maison en musique : répertoire musical (notes et paroles à écrire)
Cahier maison de devoirs
Cahier maison en sexualité et enseignement du cerveau
Total
(Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2020.)

0,80 $
2,13 $
3,12 $
5,11 $
3,60 $
0,24 $
0,60 $
3,65 $
1,00 $
20,25 $

Faire votre chèque au nom de : CSDHR/École de Richelieu
Dès la rentrée, vous aurez la possibilité de payer par Internet

Début des classes le 31 août 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 27 août 2020, à 18h30

Pour les modalités de la rentrée, veuillez surveiller vos courriels ou la page Facebook de l'école.
Prendre note que le service de cafétéria ne sera pas disponible avant le 14 septembre 2020
Pour plus d'information, consulter : www.lelunch.ca (commande par Internet).

La direction

École de Richelieu, Édifice Curé-Martel
120, 7e Avenue
Richelieu (Québec) J3L 3N2
MATÉRIEL SCOLAIRE POUR 2020-2021

Deuxième année
L’élève doit avoir en main les articles personnels suivants.
* Tous les articles de l’an passé, encore en bon état, peuvent être réutilisés.
À RENOUVELER AU BESOIN AU COURANT DE L’ANNÉE.
Chaque article doit être identifié au nom de votre enfant et regroupé comme demandé.
Éducation physique : short, T-shirt et espadrilles (qui ne marquent pas) dans un sac en tissu.
Arts plastiques : un tablier ou une vieille chemise pour protéger les vêtements.
Musique : un duo-tang bleu (3 attaches)
Tous les articles doivent être envoyés à l’école dès la rentrée.
Le surplus sera mis dans une réserve personnelle à chacun des enfants et
les articles non-utilisés vous seront retournés en fin d’année.
Quantité
1er étui
S.V.P mettre tous
les items ci-contre
dans cet étui.

2e étui
S.V.P. mettre tous
les items ci-contre
dans cet étui.

1
2
1
5

Matériel
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
2 gommes à effacer
1 taille-crayon avec réservoir
1 boîte de 12 crayons à la mine
1 surligneur
1 stylo à encre rouge
3 crayons marqueurs effaçable à sec
1 boîte de crayons de couleur en bois (24)
1 boîte de gros crayon-feutre (16) lavables

Duo-tangs en plastique avec pochettes intérieures et trois attaches (1 rouge, 1 orange,
1 noir, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune et 1 mauve)
Duo-tang transparent en plastique avec pochettes intérieures et trois attaches en
métal
Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur)
Règle graduée en cm et dm transparente
Cahiers d’écriture interlignés, pointillés (2 bleus, 2 jaunes, 1 vert).

Tous ces articles sont disponibles à la Papeterie ABCD de Marieville. Merci de les contacter afin de prendre rendez-vous
pour respecter les mesures de distanciation physique : 450 460-7285 ou info@abcdpapeterie.com

