
   

      École St-Gérard  
 
 

  

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021                 niveau 2e année       
               

Nous vous encourageons à recycler les fournitures scolaires de l’an passé qui sont encore en bon état. 

  
Quantité  

  
Description  

1 Cartable 1 pouce et demi mauve 

1 cahier de projet bleu 32 pages ½ uni, ½ interligné pointillé 

1 portfolio cartonné avec pochette  

3 cahiers d'écriture, interlignés avec pointillés, couverture plastifiée (bleu, jaune, rose) 
 

24 crayons HB à la mine (taillés et identifiés)  

2 stylos rouges 

2 surligneurs  jaunes 

4 gommes à effacer  

1 paquet de 5 feuilles séparatrices (pour cartable) 

         1 paire de ciseaux avec lames en métal (bouts semi-pointus) 

2 étuis à crayons avec 2 compartiments 

1 règle en plastique 30 cm 

5 duo-tangs à pochettes en plastique (1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 transparent) 

1 taille-crayon de poche (avec récipient vissé) 

1 paquet de 5 feuilles protectrices transparentes 

4 crayons effaçables à sec à pointe fine NOIRE 

1 sac d’école (environ 28cm x 38cm) 

 Afin d’éviter le gaspillage ainsi que les pertes, auriez-vous la gentillesse de mettre dans un sac de plastique refermable et identifié, 
22 crayons à mine, 3 gommes à effacer et 3 crayons effaçables. Cela nous permettra de vous retourner les restants à la fin de 
l’année s’il y a lieu. 

 
 

Éducation physique : 1 short, 1 t-shirt et souliers de course dans un sac en coton (identifiés) 

Arts/musique :  

1 couvre-tout ou vieille chemise (pour faire de la peinture) 

1 ensemble de crayons feutre (16) à grosse pointe (identifiés) 

1 ensemble de crayons feutre (12) à pointe fine (identifiés) 

1 taille-crayon sans réservoir 

1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) (taillés et identifiés) - pas de crayons effaçables  

2 bâtons de colle 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vous pouvez vous procurer les cahiers d’exercices à la librairie du Richelieu 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières désire vous donner l’information concernant l’achat des cahiers d’exercices pour la rentrée scolaire 2019. Pour L’école 
de votre enfant a été associée à la librairie Richelieu 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.  

Librairie Richelieu  
903, boulevard du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1J2 
 
P.S. :    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. 
 

CAHIERS D’EXERCICES  
niveau 2e année 

FRANÇAIS : ALPHABETIK-CAHIER SE SAVOIRS ET D’ACTIVITÉS 2, 3e édition + recueil de textes 2, 3e éd. 
Pearson ERPI                                                                                                                                                           
ISBN 978-2-7613-8515-2                                                                                                                                  18.95 $ 

MATHÉMATIQUE : NUMÉRIK 2E ANNÉE, CAHIER DE SAVOIRS et D’ACTIVITÉS 2 
Pearson ERPI                                                                                                                              
ISBN 978-2-7613-9340-9                                                                                                                                  16.95 $ 

ANGLAIS 
LUNCH BOX 2 
Pearson ERPI                                                                                                                            
ISBN 978-2-7613-1879-2                                                                                                                    13.95 $ 
 
TOTAL :                                                                                                                                             49,85 $ plus taxes            

  
S.V.P. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus.  
 
Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de colle, ciseaux et 
crayons-marqueurs.  
  

 
À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE  

0.35$ Fascicule d’arts 
1.00$ Agenda maison 
1.16$ Cahier maison musique 
1.15$ Cahier maison exercices de grammaire  
4.84$ Cahier maison problèmes écrits  
0.90$ Cahier calligraphie 
1.20$ Cahier exercices mathématiques 
3.85$ Cahier maison thèmes de l’année 

    
total : 14.45$ 

  Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2020. 
 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 31 août 2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’état de compte par courriel, il sera possible d’effectuer 
le paiement par Internet si vous le désirez. Pour l’instant, seules la Banque Nationale et les Caisses 
Populaires Desjardins permettent de payer vos factures par Internet en utilisant le numéro de référence 
commençant par FR. 

 

Vous pouvez aussi payer à l’école directement en remplissant le formulaire ci-dessous. 

À compléter et à remettre avec votre paiement 

Nom de l’enfant : Groupe : 

Signature du parent : Date : 

Signature de l’enseignant : Montant reçu : 
 


