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VOIR VERSO 

Année scolaire 2021-2022 

Liste de matériel d’usage personnel - 2e année 

Classe de 2e-3e année 
 

 

NOUVEAUTÉ : CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER PAR LES PARENTS DANS LES 

LIBRAIRIES ET PAPETERIES DE LA RÉGION 

Français 2e année 
ABC avec Majesté 2e édition, 2e année, cahier d’apprentissage 

A et B, Chenelière, ISBN : 9998201810072 

Mathématiques 2e année 
1-2-3… avec Nougat 2e édition, 2e année, cahier 

d’apprentissage A et B, Chenelière, ISBN : 9998201810119 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié 

les articles et conservez bien votre facture. 

 

 

 

Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce dès le 

premier jour. N’oubliez pas de récupérer le matériel de l’année précédente. 

 

✓ Description et quantité (inscrire le nom de l’enfant sur chaque article) 

 1 Cartable 1 pouce (pour leçons & coffre d’outils) 

 10 Pochettes protectrices de bonne qualité 

 5 Séparateurs (identifiés : 1. Feuilles de leçons  2. Mots à l’étude  3. Verbes   

4. Math  5. Outils d’écriture) 

 1 Reliure jaune (identifiée : Anglais) 

 1 Reliure rouge (identifiée : Musique) 

 1 Reliure orange (identifiée : Calligraphie & Drago) 

 1 Reliure blanche (identifiée : Français) 

 1 Reliure bleue (identifiée : Math) 

 1 Reliure noire (identifiée : Passe-temps) 

 1 Reliure noire (identifiée : ÉCR) 

 1 Reliure verte (identifiée : Science) 

 1 Cahier jaune d’écriture interligné et pointillé (identifié : Journal d’écriture) 

PARTIE B 

PARTIE A 
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 1 Cahier vert d’écriture interligné et pointillé (identifié : Méli-Mélo) 

 1 Étui contenant ce qui suit : (éviter les coffres en plastique rigide) 

 2 Gommes à effacer blanches 

 10 Crayons à mine de bonne qualité et/ou un pouce-mines avec des mines (0,5 

mm) 

 1 Aiguisoir avec réservoir de bonne qualité 

 3 Crayons effaçables à sec à pointe fine noirs ou bleus (pour tableau blanc) 

 1 Stylo rouge  

 1 Surligneur jaune (pointe large) 

 1 Règle de 30 cm en plastique (pas de pouces, svp) 

 1 Étui contenant ce qui suit : (éviter les coffres en plastique rigide) 

 1 Ensemble de crayons de couleur en bois 

 1 Ensemble de crayons feutres à trait large 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Colles en bâton (40 g) 

 1 Sac en plastique réutilisable, résistant et imperméable pour les livres de 

bibliothèque 

 1 Sac en tissu pour les vêtements de sport 

 Vêtements de sport et espadrilles obligatoires pour l’éducation physique 

Du matériel supplémentaire sera peut-être nécessaire à l’automne 

 

 

 

FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE PAR CHÈQUE (AU NOM DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-

BONSECOURS), ARGENT OU PAIEMENT INTERNET À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Matériel reproductible 40,00 $ 

Matériel reproductible couleur 1,00 $ 

TOTAL À PAYER 41,00 $ 

 

 

 

 

PARTIE C 


