
 

 

 

 École Pointe-Olivier  
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

Deuxième année du premier cycle (2e année) 
 
Vous pouvez vous procurer les cahiers d’exercices à la librairie Papeterie ABCD de Marieville et autre matériel dans 
différents commerces.  
Il est possible que durant l’année votre enfant utilise plus que la quantité recommandée. Il vous faudra alors lui 
en procurer de nouveau… 
 

Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :  
 

 RELIURES ET CAHIERS 

9 Reliures en carton avec 3 attaches métalliques  

1 rouge, 3 orangés, 1 verte, 1 blanche, 1 jaune et pour musique/arts : 1 noire  + 1 grise 

4 Reliures à pochettes en plastique avec 3 attaches métalliques (1 rouge, 1 bleu et 1 vert et 1 d’une autre 

couleur) 

6 Cahiers d’écriture  avec de petits trottoirs sans pointillé avec couverture plastifiée  

2 bleus, 2 roses, 1 vert et 1 jaune  

   1 Cartable rigide de 1 ½  pouce 

2 Pochettes protectrices transparentes (dans le cartable) 

1 Paquet de 5 séparateurs de carton en couleur (dans le cartable) 

 CRAYONS 

24 Crayons à la mine HB  (tous identifiés et aiguisés) 

2 Crayons marqueur  (jaune et rose) 

2 Crayon effaçable pointe fine avec morceau de feutrine ou autre tissu pour effacer  (12 x 12 cm environ) 

1 Boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs)  (tous identifiés et aiguisés) 

1 Boîte de gros crayons feutres  (8 couleurs)  (tous identifiés) 

3 Gommes à effacer  

 AUTRE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

1 Paire de ciseaux 

2 Gros bâtons de colle 

1 Taille-crayons avec réceptacle  

1 

1 

Règle de 30 cm en plastique transparent semi-rigide 

Règle de 15 cm (celle de l’an passé) 

1 Coffre à crayons en tissus pour tous les crayons (pas de boîte de plastique) 
 

     Pour faciliter l’identification des reliures, nous vous demandons de coller une étiquette blanche sur 
chacun. Nous nous occuperons d’écrire la matière lors de la rentrée. 
 

S.V.P.  

1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (Cahiers, crayons et bouchons, 
vêtements, etc.)  
2. Tailler les crayons avant la rentrée.  
3. Il est suggéré de prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de 
colle, ciseaux et crayons marqueurs. 



 

 

Éducation physique   
- Souliers de course  (autres que ceux utilisés à l'extérieur) 
- Pantalon court  (short) 
- Chandail à manches courtes  (pas de camisole) 
- Élastique pour les cheveux 
Le tout dans un sac en tissu bien identifié 
 

Arts plastiques  

- Un couvre-tout  (tablier ou vieille chemise) 
 

Cahiers d’exercices disponibles à la librairie Papeterie ABCD de Marieville 
655 rue Sainte-Marie • Marieville QC J3M 1J4 

Prix 
(tx. inc.) 

Cahiers d’apprentissage ABC avec Majesté 
 A et B – Version imprimée + Aide-mémoire 999-8-2018-1007-2 

18,95 

Cahiers d’apprentissage 123 avec Nougat 
 A et B – Version imprimée + Aide-mémoire 999-8-2018-1011-9 

18,95 

 Cahier Mini TNI : mathématique, carnet effaçable 978-2-7655-4115-8 7,56 

Catch – Grande 2 – Student Workbook  |  ISBN: 978-2-7650-7873-9 14,18 

 

 
Frais à payer à l’école en septembre à la rentrée (comptant ou par chèque au nom de la CSDHR) 

Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021. 

Agenda  7,61 

CAHIERS MAISON : 
- Exercices de lecture (70 p.) 
- Exercices de calligraphie (35 p.) 
- Exercices de résolution de problèmes (45 p.) 
- Exercices combo (grammaire et mathématique) (128 p.) 
- Exercices projets littéraires (50 p.) 
- Exercices d’univers social (36 p.) 
- Exercices de sciences et technologie (23 p.) 
- Exercices : coffre à outils (95 p.) 
- Exercices d’ECR (35 p.) 
- Exercices d’anglais (96 p.) 
- Exercices de musique (25 p.) 
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21,64 

 

 
L’assemblée générale de parents aura lieu lundi le 30 août à 18h00.  La rencontre de parents-
enseignants aura lieu par la suite à 19h15.  Pour le moment, ces rencontres se feront en virtuel.  
Un invitation Team vous sera envoyée en août.  
 
La rentrée scolaire de votre enfant se fera le 31 août 2021 dès 7h50.  
 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 


