
Matériel périssable et 

didactique pour la 2e année 

du 1er cycle 

Agenda 8,00$ 

Matériel périssable  

**(12 crayons à mine, 3 gommes à effacer, 2 stylos, 2 surligneurs 9,00$ 

2 crayons effaçables, 1 taille-crayons,  8 cahiers d’écriture) 

Français 

 Document reproductible 16,00$ 

Mathématique 

 Cahier 1,2,3 avec Nougat 18,50$ 

 Document reproductible 5,00$ 

Science et technologie/univers social 1,50$ 

 Document reproductible 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

 Document reproductible 

Anglais 10,00$ 

 Document reproductible 

TOTAL À PAYER 70,00$ 

** Le montant de 9,00$ demeure à votre discrétion. Vous pouvez le soustraire du total à payer. Par 

contre, il sera de votre devoir de procurer à votre enfant le matériel nécessaire. Toutefois, nous vous 

affirmons que les prix obtenus par notre fournisseur sont très concurrentiels par rapport aux prix des 

articles vendus dans les magasins à grandes surfaces. De plus, nous vous assurons que ce sont des 

produits de grande qualité.  

S’il vous plait, bien vouloir retourner le montant exact (70,00$) en argent comptant dans une enveloppe 

en y inscrivant le nom de votre enfant ainsi que son groupe-classe. 



Merci de votre collaboration! 

Marie-Claude et Geneviève 

 

Matériel périssable pour la 2e année du 1er cycle 

Quantité     Description 

1 Étui à crayons 

11 Reliures transparentes en plastique à 3 attaches sans 

pochette (style duo-tang) 

2 bâtons de colle 

24     crayons à colorier en bois 

12    crayons feutres 

1 tablette de cartons multicolores (style papier de 

construction) 

 

 

 Achats pour les classes 201 et 202 /Buro + 

Voici le détail des achats de matériel périssable qui est acheté pour vous par l’école. Le 

montant de 9,00$ vous est facturé dans le total de 70,00$ à remettre en début d’année 

scolaire.  

 

 

Articles Prix aux parents 

Surligneurs OFFIX jaune et orange 

 

1.50$ 

2 par élève 

Crayons à mine Staedtler bleu 

 

1.00$ 

12 par élève 

Stylos à bille rouge paper mate 

 

0.50$ 

2 par élève 

Expo crayons effaçables 4 couleurs 

 

1.00$ 

2 par élève 

Gommes à effacer Staedtler bleu 

 

1.00$ 

3 par élève 

Taille-crayons Staedtler bleu  

(1 trou) 

 

1.50$ 

1 par élève 

Il est important que votre enfant ait avec lui tous ces articles dès le début des classes, 

soit le 29 août 2018. Veuillez bien identifier tous les objets personnels de votre enfant 

(articles scolaires, souliers, vêtements intérieurs et extérieurs). 



 

 

 

 

 

 

 

Cahier d’écriture Louis Garneau Interligné et 

pointillé 

1.50$ 

4 par élève 

Cahier Projet 

Louis Garneau 

1.00$ 

2 par élève 

 9.00$ 


