Nom de l’élève :_________________________

Articles scolaires 2020-2021
2e année – classe de 2e année

À ce jour, il est possible que l’organisation des groupes change. Cependant, peu
importe la façon dont les groupes seront organisés, il n’y aura pas d’impact sur le
matériel que l’élève doit avoir pour son niveau.

Ce que nous procurons à votre enfant…
 Photocopies Différents travaux de l’élève
Total du matériel scolaire:

22,00 $
22,00 $

S.V.P., veuillez payer par chèque à l’ordre de l’école Christ-Roi.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.
Si vous avez plus d’un enfant, vous pouvez faire un seul chèque.

N. B. Pour les frais de surveillance du midi, vous serez facturés par le service de
garde de l’école.

À acheter en librairie…
Maths : 1, 2, 3 avec Nougat, 2e année
Cahier de savoirs et d’activités, 2e édition
17.50 $*
*Prix approximatif

Français : ABC avec Majesté, 2e année
Cahiers de savoirs et d’activités, 2e édition
17.50 $*
*Prix approximatif

VERSO →

Articles obligatoires – 2020-2021
Classe de 2e année

Ce que les parents doivent procurer à leur enfant…

Merci de respecter les spécifications ! ☺

8 couvertures de
dossier de style
« Duo Tang » : noir,
blanc, jaune, orange,
rouge, vert, gris et
bleu

1 album de coupures
de 20 feuilles
(35,6 x 27,9 cm)

1 paquet de 25
papiers cartons
couleurs vives
variées de 65 lbs

1 cartable 1 pouce
1 cartable 2 pouces

1 ensemble de 8
séparateurs

1 ensemble de 10
pochettes en
plastique
transparentes

3 cahiers à l’encre
interlignés larges pointillés

1 règle de 30 cm en
plastique

1 petit tableau blanc
avec brosse à
effacer

1 pochette à reliure
avec velcro, 3 trous
(facteur)

1 couvre tout ou un
vieux chandail

1 paquet de 25
papiers cartons
blancs de 65 lbs

1 grand sac de style
Ziploc pour la
réserve

2 étuis à crayons grand format (pas en plastique) comprenant :

20 crayons à mine HB
aiguisés

2 stylos de différentes
couleurs

2 surligneurs de
couleur différente

1 paire de ciseaux

1 taille-crayon avec
réceptacle

4 gommes à effacer
blanches

3 bâtons de colle
40g (gros) de bonne
qualité

1 boîte de 24
crayons à colorier en
bois aiguisés

1 boîte de 16
crayons-feutres

2 marqueurs
permanents noirs à
pointe fine

Bien identifier tous les articles de votre enfant.
*Le matériel scolaire excédentaire sera retourné à l’élève en fin
2 marqueurs
effaçables à sec
noirs (éviter les non
permanents)

d’année.

Tout matériel en bon état peut être réutilisé d’année en année !

Éducation physique
Vêtements qui permettent de bouger confortablement;
2 paires d’espadrilles (intérieur/extérieur);
1 gourde d’eau.

