
     

  
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020  groupe 129 (2e année)  

                                                                groupe 219 (3e année) 
 

  

Quantité Description 
2 Bâtons de colle gros (40g) 

1 Boîtes de 12 crayons à la mine HB taillés et bien identifiés 

2 Cahiers à l'encre interlignés et pointillés, couverture plastifiée (32 pages, 1 jaune, 1 bleu) 

1 Cartable à anneaux, 1 pouce  

6 Crayons effaçables à sec (pointe fine)  

5 Duo-Tang en plastique : (1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 bleu, 1 mauve) 

1 Duo-Tang en plastique, avec pochettes NOIR 

5 Feuilles protectrices (à mettre dans un cartable) 

2 Gommes à effacer  

1 Paire de ciseaux (en métal)  (gaucher ou droitier) 

1 Règle de 30cm (pas de pouces) flexibles en plastique transparent et sans couleur 

2 Stylos à l’encre 

4 Surligneurs, 1 BLEU/ 1 VERT/ 1 ROSE/ 1 ORANGE 

1 Taille-crayons (bouchon vissé avec un petit réservoir)  

2 Étuis à crayons (non rigide) (1 pour les arts) 

8 Séparateurs (en plastique) 

1 Cahier de projets vert, couverture plastifiée, ½ uni, ½ interligné-pointillé 

1 Chemise à pochettes (portfolio) 

 
 
ARTS ET MUSIQUE : 
 

1   Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts 

1  Duo-Tang avec pochettes rouge (musique) 

1  Crayon permanent noir (pointe ultra fine) 

1  Boite de crayons de couleur de bois aiguisés 
 

    1  Boite de crayons feutre de couleur (marqueurs lavables) à pointe large 
 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 
Pour tous les élèves, le costume est obligatoire 
 

 1 Paire de culottes courtes (short) noir 
 1 Chandail à manches courtes blanc 
 1 Paire de souliers de course à semelle rigide en caoutchouc (pas de semelle noire, ni de semelle de plastique) 
 1 Sac de tissu pour le costume 

 
 

 Tout le matériel doit être identifié à l’aide d’un crayon-marqueur permanent  
 Tailler tous les crayons (couleur et mine) 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

 

                                                                                



 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEU 
Librairie du Richelieu  

903, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1J2 

2e année (groupe 129) 

 

 Numérik 2e année cahiers de savoirs et d’activités A et B ERPI  16,95$    
ISBN : 9782761393409 
 

 Alphabétik, 2e année, ERPI (3e édition)  16,95$ 
ISBN : 9782761394475 

 

3e année (groupe 219) 

 ZigZag 3e année 16,95$   
ISBN : 9782761355025 

 

 Tamtam 3e année  16,95$ 
ISBN : 9782761357944 
 

 Escale 3 Éditions ERPI  12,95$ 
ISBN: 978-2-7613-9802-2 

*** Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas identifier les 
cahiers avant la première semaine de classe pour les élèves du primaire 

 
À PAYER À L’ÉCOLE À LA RENTRÉE 

chèque au nom de la CSDHR ou en argent comptant (montant exact) 

DESCRIPTION TOTAL 

 Agenda : 2 $ payé par le Club Lions (5,68$-2,00$) 3,68$ 

 Cahier maison en français  
 Mots et régularités orthographiques 
 Mon cahier d’écriture  
 Mon carnet d’activité 

2,45$ 

 Cahier maison mathématique  2,00$ 

 Cahier maison (textes à travailler, ECR)  1,50$ 

 Cahier maison anglais  2,00$ 

TOTAL 11,63$ 

 
 
 
 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 28 août 2019 dès 7h40. 
 
 
 
 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 
 

 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée  
 

Émettre un chèque au nom de CSDHR  Nom de l’élève : 
____________________________________ 

ou en argent comptant (montant exact)   
        Groupe : _____________ 
 

Montant versé :  

 

Merci ! 


