
 

 

 

Articles scolaires 2019-2020 

(2e année) 
 

Bonjour, 
 
Voici la liste des articles scolaires que vous devrez procurer à votre enfant pour la rentrée scolaire.  
Ceux-ci devront être achetés pour le premier jour d’école. Pour ce qui a trait des cahiers d’exercices vous 
pourrez vous les procurer à la Librairie coopérative du Cégep St-Jean Coopsco au 30, boulevard du 
Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ DE FAÇON VISIBLE À SON NOM 
QUANTITÉ DESCRIPTION 

 1 Tablette de papier construction 

 9 Reliures à attaches (duo-tang) avec pochette (rouge, bleu, orange, noir, jaune, vert, gris, mauve, blanc) 

 1 Portfolios transparents 

 3 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés (32 pages) 
 2 Cahiers de projet 1/2 unis 1/2 interlignés, pointillés 

 24 Crayons à la mine HB no.2 ou 2H (taillés et identifiés au nom de l’enfant) 
 1 Règle métrique transparente de 30 cm (pas de pouce) 

 4 Gommes à effacer 

 2 Étuis à crayons (pas de boîtes) 

 3 Bâtons de colle 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Couvre-tout (vieille chemise) obligatoire pour la peinture bien identifié 

 1 Ensemble de crayons de couleur en bois (taillés et identifiés au nom de l’enfant) 
 1 Taille-crayons avec réceptacle 

 2 Surligneurs (1 jaune et 1 rose) 

 2 Stylos rouges 

 1 Ensemble de crayons feutres (12 ou plus, identifiés au nom de l’enfant) 

 4 Crayons pour tableau blanc 

 1 Chiffon 

 

CAHIERS D’EXERCICES DISPONIBLES À LA LIBRAIRIE COOPÉRATIVE DU CÉGEP ST-JEAN COOPSCO 
Français : Alphabetik cahier A et B (1er cycle 2ee année) 18,95$ avec recueil de textes (Éditions ERPI) 978-2-7613-8515-2  

Mathématique : 1,2,3… Nougat, 2e édition 17,50$ (Édition Chenelière) 999-8-2018-1011-9 
Anglais : Little Rascal time B (1er cycle 2ee année) 14,50$  (Éditions CEC) 978-2-7617-8820-5  Nouvelle édition 

 

Merci de ne pas déballer les cahiers d’exercices 
 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
- Des souliers de course 
- Un chandail à manches courtes et une paire de shorts. 
- Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique 

 

NOTE : 
 Le surplus (crayons, gommes à effacer, colles, etc.) doit être envoyé à l’école et sera mis dans 

une réserve personnelle à votre enfant. 
 

 

 
 
 

 

Frais à la rentrée 
Agenda     8,75$ 
Cahiers pédagogiques 22,28$ 
(Voir détails au verso) 31,03$ 

 
IMPORTANT 

VOUS POURREZ ACQUITTER CE 

MONTANT PAR INTERNET DÈS LA 

RÉCEPTION DE LA FACTURE AU 

MOIS DE SEPTEMBRE. 

Nous accueillerons vos enfants avec plaisir le 28 août à 7h55,  
dans la cour d’école, accompagnés ou non des parents. 



2e année 

Matière Cahier PRIX 

Français 

Cahiers du matin  5,80$ 

Cahiers maison français 7,85$ 

Cahiers maison mathématiques 3,29$ 

Devoirs et récitations Cahier maison 3,84$ 

Agenda  8,75 $ 

Anglais Cahiers maison d’exercices d’écriture 1,50$ 

TOTAL  31.03$ 

 


