ÉCOLE DU BOISJOLI
2e année - Année scolaire 2022-2023
CAHIERS D'EXERCICES
(ces achats se font où les parents le désirent)
Nous vous recommandons, lors de vos achats, de vérifier avec un vendeur pour avoir les bons cahiers.
1 ensemble de cahiers de français ABC avec Majesté, cahier A et B, 2e année édition Chenelière éducation ,

- ABC avec Majesté 2e année

ISBN: 9998201810072

Prix: 18,50$ + tx

1 cahier de mathématique 1-2-3 Nougat, cahier A et B, 2e année édition Chenelière éducation,

- 1-2-3 avec Nougat 2e année
7

ISBN: 9998201810119

Prix: 18,50$ + tx

Cahiers d'écriture interlignés-pointillés Louis Garneau. 2 oranges, 1 bleu, 2 verts, 1 jaune et 1 rose (LG10)
disponibles entre autre chez Biblairie GGC et Mégaburo

FOURNITURES
(ces achats se font où les parents le désirent)
Vous pouvez utiliser le matériel de l'année précédente s'il est en bon état.
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boites de 12 crayons à mine HB, aiguisés (exemple: Mirado, Staedtler), à renouveler au besoin
boite de 24 crayons à colorier, en bois, aiguisés
boite de 16 crayons feutres (pointe large conique)
crayon pointe fine (noir)
crayons effaçables à sec, pointe fine (couleurs différentes) exemple: Pentel
surligneurs (vert, orange et jaune)
gommes à effacer (blanche, exemple: Staedtler, Dixon)
paire de ciseaux, adaptée à la main de votre enfant
bâtons de colle 40g
étui souple pour les crayons à colorier
étui souple pour les crayons à mine, gomme à effacer, ciseaux, etc.
protège-feuilles en polypropylène transparent, à bordures blanches et perforés
duo-tangs avec pochettes et attaches, 2 bleus, 2 jaunes, 1 mauve, 1 noir, 2 oranges, 2 rouges et 2 verts
ensemble de papier construction 50 feuilles.
album de coupures à spirale "scrapbook" (26421, 24,5 cm X 30,5 cm)
cartable 1" pouce (avec 5 séparateurs identifiés : plan de travail, étude, parents (infos et signatures), outils
maths, outils français
sac d'école, sans roulette

IL EST IMPORTANT D'IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES AU NOM DE L'ÉCOLIER, exemple chaque crayon
ÉDUCATION PHYSIQUE
1

paire d'espadrilles pour le gymnase : lacets de préférence (pas de chaussures «skate»)

À PAYER À L'ÉCOLE LORS DE L'ACCUEIL ADMINISTRATIF
photocopies maison pour les différentes matières
carnet effaçable mathématique: Mini-TNI 1er cycle
Total

25,00 $
8,30 $
33,30 $

QUELQUES CONSEILS
Pour faciliter la rentrée de nos élèves, on vous demande de :
1. Ranger deux crayons à la mine, une gomme à effacer, taille-crayon, un bâton de colle, un
crayon effaçable à sec et la paire de ciseaux dans un étui. (Coffre à outils)
2. Ranger les crayons feutres et les crayons de bois dans l’autre étui.
3. Placer dans un grand sac identifié (exemple Ziploc) le reste des fournitures. (crayons à mine,
gommes à effacer, le bâton de colle et les crayons effaçables à sec)
4. Écrivez le nom de votre enfant sur le dessus des «duo-tangs».
5. Identifier chaque article.
6. Ranger les pochettes de plastique dans le cartable. Il n'est pas nécessaire de les identifier.

Merci de votre collaboration!

