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Fournitures scolaires 2021-2022 
2e année – Groupe B 

 
 2 Bâtons de colle gros format 
 1 Cahier type projet, 1/3 pointillé, 2/3 blanc 
 

6 
Cahiers d’exercices interlignés pointillés encre 

 1 BLEU, 1 ROSE, 1 JAUNE, 1 ORANGE, 1 VERT, 1 MAUVE 
 1 Cartable à anneaux 2 po avec pochette de plastique sur le dessus 
 1 Ciseaux à bout pointu 
 48 Crayons à mine aiguisables en bois 
 1 Crayons de couleur en bois (boîte de 12) 
 6 Crayons-feutres effaçables à sec 
 3 Crayons-feutres couleurs assorties (boîte de 16, pas de pointes fines) 
 

5 
Duo-Tangs en carton avec attaches 

 1 VERT, 1 JAUNE, 1 ORANGE, 1 BLEU, 1 BLANC 
 1 Duo-Tang plastifié avec attaches et pochettes 
 2 Étuis à crayons 
 6 Gommes à effacer blanches 
 1 Intercalaires (paquet de 5) 
 

3 
Marqueurs fluorescents 

 1 JAUNE, 1 ROSE, 1 VERT 
 1 Papier de construction couleurs assorties 
 1 Pochette à reliure avec velcro 
 20 Pochettes protectrices transparentes 
 1 Règle graduée transparente et rigide 30 cm 
 1 Stylo rouge 
 1 Stylo bleu 
 2 Taille-crayons avec réservoir 

 
Éducation physique : 

 
 

Soulier de course (semelle non marquante) 
Culotte courte, bas de rechange et gilet léger dans un sac en tissu identifié 

 
Anglais :  

 1 Duo-Tang GRIS 
 
Musique :  

 1 Cartable à anneaux 1 po avec pochette de plastique sur le dessus NOIR 
 
Arts :  

 1 Duo-Tang 3 trous ORANGE 
 1 Pochette refermable de 10 po X 15 po 
 1 Couvre-tout, tablier ou vieille chemise 

 
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année. Certaines fournitures 

doivent être renouvelées au besoin (crayons, stylos, etc.) 
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

Votre enfant doit apporter tous ces articles lors de la rentrée scolaire.
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Fournitures scolaires 2021-2022 
2e année 

 
Coût (Taxes incluses)  

MATHÉMATIQUE 
1,2,3 avec Nougat, cahier d’apprentissage A+B, 2e année 18.85 $ 

ANGLAIS 
Catch – Grade 2, Student Workbook 14.18 $ 

 
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières désire vous informer de la marche à suivre concernant l’achat des cahiers d’exercices pour la rentrée scolaire de septembre 2021.  L’école de votre enfant a été associée à Papeterie ABCD afin que cette dernière puisse offrir l’ensemble des 
cahiers nécessaires au développement de votre enfant. Lors de la visite à la librairie, vous devez apporter la liste des cahiers reçue de l’école pour effectuer vos achats. Les cahiers seront en vente à partir du 5 juillet. Chaque école pourra personnaliser cette nouvelle relation à l’image des besoins de sa clientèle. Le Centre de 
services scolaire s’est assuré que cette façon de faire n’aurait pas d’impact sur les coûts facturés aux parents. 
 

Papeterie ABCD 
655, rue Sainte-Marie, Marieville, J3M 1J4 

 

Note :  Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne 
pas identifier les cahiers avant la première journée de classe 

 

FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS 

Agenda 6.92 $ 

Cahiers maison mathématiques 

Arithmétiques (consolidation, révisions, 
dictée de nombres) 
Géométrie 
Mesure 
Résolution de problèmes (thèmes, défis, 
raisonner, résoudre, pratique, feuilles à 
découper) 

2.59 $ 
 

0.43 $ 
0.11 $ 
1.73 $ 

Cahiers maison français  

Lecture (lectures supplémentaires, fiche de 
sons, révision de connaissance) Carnet d’écriture (situations d’écriture, 
feuilles de brouillon et propre) 
Présentation orale 
Feuilles de devoirs Feuilles de leçons (recto, à coller à l’agenda) 
Mots étiquettes 
Grammaire et Lexique 

4.90 $  
 

0.86 $ 
 

0.11 $ 
0.87 $ 
0.45 $ 
0.54 $ 
3.96 $ 

Cahier maison éthique et culture religieuse Feuilles de matériel reproductible 0.33 $ 
Cahier maison étude en anglais Feuilles supplémentaires 0.48 $ 
Cahier maison Arts et Musique Feuilles supplémentaires 1.20 $ 

Autres 

Cahier de temps libres (mandalas, coloriage, 
thématiques, fêtes) 
Feuille de travail en français et math pour 
les thèmes différents à ajouter dans les 
cahiers. 

2.59 $ 
 

2.38 $ 

Total :  30.45 $ 
 
Modalité de paiement : Le tout est payable avant le 1er octobre 2021. 
- Faire un chèque à l’ordre du CSSDHR (Centre de services scolaire des Hautes-Rivières) et indiquer le nom de l’enfant ainsi que son groupe,  
- Par paiement bancaire (important d’utiliser le bon numéro de référence commençant par FR)  
- En argent comptant (montant exact seulement). 
 

Début des classes : 31 août à 7h50. 


