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Le matériel devra être IDENTIFIÉ et RENOUVELÉ, au besoin. 

Quantité Description  

1 Bâton de colle  36 gr. (identifiés)  
1 Boîte de 24 crayons de couleurs en bois (taillés et identifiés)     
1 Boîte de plastique pour ranger ses crayons (identifiée)  

1 Boîte de marqueurs à colorier, pointes en feutre coniques larges (16) lavables 
identifiés 

 

1 Cahier ligné 32 pages  
1 Cahier d’écriture interligné pointillé jaune (28 pages)    
1 Cartable 1 ½ pouce  
2 Couvertures transparentes (feuilles protectrices)  
1 Crayon « effaçable » à sec (en librairie seulement) à pointe fine  

12 Crayons à mine taillé HB (identifié)  
1 Duo-tang  identifié blanc en plastique  
1 Duo-tang  identifié jaune en plastique  
1 Duo-tang identifié vert avec pochettes en plastique  
1 Duo-tang identifié noir avec pochettes  
1 Duo-tang rouge (3 attaches et 2 pochettes) pour anglais  
2 Duo-tang bleu en plastique  
2 Étui à crayons (identifié)  
1 Gomme à effacer (identifiée)  
5 Index séparateurs en plastique avec pochettes  
1 Paire de ciseaux à bouts ronds ou semi-pointus (identifiée)  
1 Règle 30 cm. (en centimètre seulement – identifiée)  
2 Surligneur jaune  
1 Crayon à l’encre  

 
 
 
 
 
 
 
ARTS PLASTIQUES : 1 couvre-tout à manches longues (ex. vieille chemise) 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : Souliers de course, culottes courtes, chandail léger à manches courtes 
 (le cours terminé, ce chandail doit être enlevé pour en revêtir un autre).  

 * Le tout dans un sac de tissu. 
 

 
*** Prévoir une 2e paire de chaussures pour l’extérieur 

 
 

 Que tout le matériel soit identifié au nom de l’élève. 
 

 
** Prévoir un repas froid, car nous n’avons pas de micro-ondes** 

 
 
 
 
 
 
 

Verso  



 
 

CAHIERS D’EXERCICES – 2019-2020 
902 

 
La librairie associée à notre école est la COOPSCO du Cégep St-Jean-sur-Richelieu située au 
30, boulevard du Séminaire Nord à St-Jean-sur-Richelieu J3B 5J4 450-346-3733. Vous devez 
entrer par la porte 23 et vous rendre au local P-005.  
 

(L’enseignante a surligné les cahiers à acheter pour votre enfant) 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école ne vend pas de cahiers ou effets scolaires demandés  
 

Frais de la rentrée 2019-2020 
 

   Agenda ...................................................................................................... 1.50$ 
 Cahier musique  2.65$ et arts 0.35$ .......................................................... 3.00$ 
 Cahier anglais de travail Unit  1 to 4 (4 x 0.50)  .......................................... 2.00$ 
 Cahier anglais thématiques (Halloween, Christmas etc.) 4 x 0.10$. .......... 0.40$ 
 Cahier anglais Mini-dictionary .................................................................... 0.35$ 
 Cahier maison Français.............................................................................. 2.00$ 
 Cahier maison Mathématique ..................................................................... 1.50$ 
 Cahier de thématiques ............................................................................... 3.00$ 
     (La rentrée, Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques) 
TOTAL  .......................................................................................................... 13.75$ 
 
 

 

**PRÉPARER UNE ENVELOPPE IDENTIFIÉE AU NOM DE VOTRE ENFANT AU 
MONTANT EXACT ET REMETTRE À L’ENSEIGNANT(E) LE JOUR DE LA RENTRÉE LE 
28 AOÛT 2019.  

 

☺ La rentrée scolaire :   MERCREDI LE 28 AOÛT À 7h45 SUR LA COUR D’ÉCOLE! 
 

 

BONNES VACANCES !                        

 
  Sabrina L. Bergeron, classe 902 

Karine Beauregard, directrice 

             Coût approximatif 
 ALPHABÉTIK – Cahiers de savoirs et d’activités 1 + Recueil de textes 1, 3e éd.  

(1re année) 
ERPI   ISBN : 978-2-7613-9344-7……………………………………………………………………….18.95 $ 

 
 ALPHABÉTIK Cahiers de savoirs et d’activités 2 + Recueil de textes 2, 3e éd.  

(2e année) 
ERPI   ISBN : 978-2-7613-8515-2……………………………………………………………………….18.95 $ 

 
 ZIG ZAG - Cahiers de savoirs et d’activités 3 

(3e année) 
ERPI   ISBN : 978-2-7613-5502-5……………………………………………………………………….16.95 $ 

 Numérik – Cahiers de savoirs et d’activités 2, 3e éd. 
(2e année) 
ERPI   ISBN : 978-2-7613-9340-9……………………………………………………………………….16.95 $ 
 

 TAM TAM – Cahiers de savoirs et d’activités 3 
(3e année)  
ERPI  ISBN : 978-2-7613-5794-4………………………………………………………………………..16.95 $ 
 


