Rentrée scolaire 2020-2021

Liste de matériel pour la 2ème année

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant
1 étui
2 gros bâtons de colle
Réutilisez le
2 gommes à effacer
matériel en bon
1 taille crayon
état de l’an
1 paire de ciseaux
dernier
10 crayons au plomb
1 stylo rouge
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés
1 boîte de petits crayons marqueurs (feutres) lavables
2 surligneurs

1 sac à dos
10 feuilles protectrices
1 cahier ligné (avec trottoirs et pointillés)
1 cahier ligné
1 tablette de papier construction
1 règle métrique de 30 cm en plastique
2 cartables 1,5 pouces
1 paquet de séparateurs (avec 8 onglets)
3 duo-tang (avec pochettes et attaches)
1 duo-tang (pour le cours d’anglais)

Cahiers à se procurer chez Brassard Buro ou Mégaburo (voir procédures en pièce jointe) :
• Alphabétik 3ème édition (#14133) Il inclut les cahiers de savoirs et d’activités A et B et les outils d’Alphabetik)
(Éditions ERPI)
16,95$
ème
• Numérik 3 édition (#14123) Il inclut les cahiers de savoirs et d’activités 2A et 2B et les outils de Numérik)
(Éditions ERPI)
16,95$
• Little Rascal time 2nd edition (ISBN= 978-2-7617-9491-6) Cahier rouge (Éditions CEC) 14,50$
Total (taxes en sus) :
48,40$
❖

Pour le cours d’éducation physique, votre enfant aura besoin d’un chandail à manches courtes, d’une
paire de shorts et d’une paire d’espadrilles.

❖

Prévoir un montant de 44,63 $ pour les photocopies :

Nombre de
pages

Prix unitaire

Totaux

20

0,055 $

1,10 $

100

0,055 $

5,50 $

50

0,055 $

2,75 $

Feuilles reproductives (pour le matériel
Alphabétik)

297

0,040 $

11,88 $

Agenda 30 pages pour les leçons et 30 plans
de travail à la maison
Situation d'apprentissage en maths

60

0,040 $

2,40 $

120

0,055 $

6,60 $

100

0,040 $

4,00 $

35
225

0,040 $
0,040 $

1,40 $
9,00 $

Description
Activités en étique et culture
Cahier d'activités et de consolidation de la
lecture par écrit (différenciations des
apprentissages)
Éditions à reproduire (Au fil des mois)

Projet selon l'actualité (Exemples:
Connaissance de soi, olympiques et
«bobskeigh», recherche, projet-santé,
environnement, espace)
Musique (document)
Anglais (Feuilles d'activités)

Grand total

Au plaisir de vous revoir à la rentrée !!
Bonnes vacances !!

44,63 $

