
     
      

125, rue St-Jean, Ange-Gardien, (450) 293-8106 

Courriel : epjeanxxiii@csdhr.qc.ca 

 

 

ANNÉE 2021-2022 

1re année 

 

Cahier de calligraphie cursive Abracadamots 8,35  $       

Prest + math cahier A et B 23,05  $      

Mini-Tni math 1er cycle du primaire 7,56  $       

Anglais, Little Rascal Time Activity Book A 15,23  $      

Total de la facture des cahiers d'exercices 54,19  $    

La taxe est incluse dans le prix des cahiers

                                     Liste des cahiers d'exercices obligatoires

 

Cahiers d’exercices disponibles à la PAPETERIE ABCD de Marieville  
655, rue Ste-Marie, Marieville, QC, J3M 1J4 
(450) 460-7285 
 
 
 

Photocopies : Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 

30 septembre 2021. 
 

Liste de matériel obligatoire 

 
 1 cartable 1 ½ pouces 

 2 bâtons de colle 40 gr.  

 4 cahiers d’écriture (1 bleu, 2 jaunes et 1 vert) 32 pages (23.5cm X 18.1 cm interlignés/pointillés) à 
couvertures laminés 

 1 cahier projet mauve et blanc 106B de 40 pages (1/3 interligné/pointillé, 2/3 blanc) 21.3 cm X 27.6cm 

 2 coffres à crayons à fermeture éclair 

 3 couvertures de présentation acétate clair refermables 

 12 crayons à mine HB aiguisés  

 5 duo-tangs (mauve, bleu, vert, orange, gris) 

 2 duo-tangs en vinyle avec pochettes et attaches (1 jaune et 1 rouge) 

 1 ensemble de crayons de couleurs en bois aiguisés (24) 

 1 ensemble de crayons feutres lavables pointe fine (12) 

 1 ensemble de crayons feutres lavables pointe large (16) 

 2 gommes à effacer (grand format) 

 4 marqueurs effaçables à sec pointe fine (bleus si possible) 

 1 paire de ciseaux (6 po. semi-pointu) 

 1 paquet d’index séparateurs (5 divisions) 

 3 pochettes plastiques à VELCRO format lettre transparent à 3 trous 

 5 protecteurs transparents fermés sur 3 côtés 

 1 taille-crayon réservoir vissable  

 3 surligneurs (bleu, rose et jaune) 

 
VERSO 



 

POUR TOUS LES NIVEAUX 

  Deux paires de souliers : une pour l’intérieur (peut être les mêmes que pour 

l’éducation physique) et l’autre pour l’extérieur. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire 

d’espadrilles (qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu bien identifié pour 

ranger les vêtements. 

 

ARTS PLASTIQUES 

 1 couvre-tout ou une vieille chemise 

 2 marqueurs noirs permanents 

 

MUSIQUE 

 1 duo-tang noir en vinyle avec pochettes et attaches 

 

ANGLAIS 

 1 duo-tang en vinyle rouge avec pochettes et attaches 

 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT 

DÈS LE 1ER JOUR DE CLASSE 

 

 

Nous vous invitons à récupérer le matériel de l’an passé qui 

peut être réutilisé pour la prochaine année, notamment les 

crayons, papiers, cartables, etc.  
 


