2e année
Chers parents,
Nous vous remettons la liste scolaire 2022-2023 que votre enfant devra apporter avec
lui lors de la journée de la rentrée du 29 août prochain. S.V.P. Bien vouloir identifier
chaque item.

FOURNITURES SCOLAIRES
Quantité
3
1
8
2
1
2
2
3
1 bte/24
1 paire
1 boîte
1
1
3
12
1
1
1
3

ACHAT par les parents
DESCRIPTION

Cahiers projet 32 pages 23,2 cm x 18,1cm, ½ uni-½ interligné-pointillé
(Voir photo à titre d’exemple au verso)
Pochette-facteur en vinyle (transparent et en format légal)
Classeurs à attaches (duo-tang) : 2 bleus, 1 noir, 1 gris, 1 rouge, 1
mauve, 1 orange et 1 vert
Coffres à crayons souple (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le
reste)
Grande tablette de papier construction de couleur de type « assortiment
de papier de bricolage » voir photo à titre d’exemple au verso.
Chemises (format légal : 1 rouge, 1 bleue)
Surligneurs (couleurs au choix)
Gommes blanches à effacer
Crayon de couleur de bois (les tailler)
Ciseaux semi-pointus (Attention à vérifier : gaucher ou droitier)
Crayon feutre (16)
Marqueur noir pointe fine
Crayon à l’encre (stylo) – couleur au choix
Bâtons de colle
Crayons à mine
Règle rigide en cm
Classeur à attaches (duo-tang) noir pour la musique
Classeur à attaches (duo-tang) rouge pour le cours d’anglais
Crayons effaçables

GRATUITE : Dans le but de maximiser l’accès à la lecture, il est suggéré de procurer à votre
enfant la carte de membre de la Bibliothèque municipale Éva-Senécal. Prévoir une preuve
de résidence. * À conserver à la maison.

Éducation physique et à la santé

(SVP bien identifier chaque item)

T-shirt et shorts (ou pantalon sportif)
Sac en matériel résistant
Espadrilles permettant la pratique d’activité physique (différents des souliers d’extérieur)
Les espadrilles sans système d’attache sont INTERDITES au gymnase car elles sont non sécuritaires.
L’enseignant peut refuser toute chaussure jugée inadéquate.

 CAHIERS D’EXERCICE :
Dès le 8 juillet, vous procurez chez MÉGABURO ou BIBLAIRIE GGC ou autres :
1

Numérik 2 - cahiers A/B (incluant l'aide-mémoire les savoirs) 3e ÉD. + Ens.
num. - ISBN 9782761393409 (mathématiques)

18,50 $

À PRÉVOIR au début septembre
Les articles suivants seront PAYABLES à l’école Eymard :
Agenda scolaire
Cahier maison
TOTAL :

8,00 $
18,00 $
26,00 $
Version mai 2022

Voici un modèle de trottoir ½ uni-1/2 interligné-pointillé

Version mai 2022

