Année scolaire 2021- 2022
Frais chargés aux parents

Niveau : 2e cycle – TSA
Important :

Veuillez, s.v.p., bien identifier tout le matériel de votre enfant (chaque crayon, le tablier, la
gomme à effacer, la colle, veuillez mettre du ruban adhésif afin que l’étiquette tienne toute
l’année)

1. Matériel scolaire personnel :
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pochettes protectrices transparentes (pas besoin de les identifier)
crayons effaçables à sec (noir – pointe-fine)
boîte de 10-12 crayons à la mine H.B. (taillés). Les pousse-mines ne sont pas acceptés.
gommes à effacer (identifiées sur la gomme et sur le carton)
bâtons de colle 40 grammes
paire de ciseaux (identifiée)
étuis à crayons (identifiés) (1 pour les crayons de couleur, l’autre pour les crayons, les gommes à
effacer, ciseaux, colle, etc.) ou boîtes en plastique
cahiers d’écriture interlignés et pointillés (1 vert, 1 jaune ) (identifiés)
boîte de 12 crayons de couleur en bois (aiguisés)
duo-tang, identifiés (1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 1 vert)
pochette facteur avec rabats refermables
boîte de 8 ou 10 crayons feutres lavables à traits larges
tablette de papier construction
tablier pour les arts (ou vieille chemise)
taille-crayon avec réservoir
cartable 1 pouce
cartable 2 pouces
cahiers de projet ½ uni ½ interlignés et pointillés (23,1 cm x 18 cm)
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Anglais :
1
cartable ½ pouce
5
pochettes protectrices transparentes (à insérer dans le cartable)
Musique :
1
duo-tang
•
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•
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Choisissez un sac d’école rigide et assez grand
Identifiez les articles scolaires de votre enfant en écriture script (carrée) TRÈS IMPORTANT MERCI!
Vous achetez le matériel avant la rentrée au magasin de votre choix.
Le choix des couleurs est pour aider votre enfant à repérer plus vite son matériel étant donné qu’il ne
sait pas encore lire.
Tout le matériel doit être apporté la première journée d’école. L’enseignante gardera les crayons,
gommes à effacer et bâton de colle dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. Les
articles seront distribués au besoin ou retournés.

VERSO

Année scolaire 2021- 2022
Frais chargés aux parents

Niveau : 2e cycle – TSA
(Ne pas acheter ces cahiers. L’école s’en occupe.)

2. Matériel didactique

PRIX

Agenda personnalisé

7,60$

Cahier d’apprentissage (français)

20.20 $

Cahier d’apprentissage (Mathématique)

20.20 $

GRAND TOTAL À PAYER (à l’école) À LA RENTRÉE :

4 8 .0 0 $

IMPORTANT
Le paiement se fait dès la rentrée scolaire en argent comptant, par chèque ou paiement internet.
Vous devez mettre votre paiement dans une enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant.

Catherine Brault
Directrice par intérim

Amélie Yergeau
Directrice adjointe

