FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
La liste qui suit a été approuvée par le Conseil d’établissement.
Deuxième année

MATÉRIEL DE BASE
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année et que l’enfant peut se servir de ses
effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement (elles sont identifiées par un caractère italique). Vous pouvez
vous procurer les mêmes articles sous d’autres étiquettes.
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FOURNITURES

Crayons de plomb HB de type Mirado aiguisés à la maison
Cahiers à l’encre interligné pointillé, de type Louis-Garneau de couleurs variées
Cahier type Canada
Marqueurs de type Spotliter Pilot fluo jaune
Duo tang (21,5 X 29 cm) de couleurs variées (sauf noir) avec 3 attaches
Duo tang noir avec trois attaches

Duo tang en plastique transparent rouge avec 3 attaches
Portfolio rigide (21,5 X 28 cm) (chemise avec pochette)
Stylos à encre rouge
Paquet de papier construction 22,9 X 30,5 cm (50 feuilles dans une enveloppe GEO)
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois type Crayola aiguisés à la maison
Boîtes de 16 crayons feutres (pointe large) type Crayola
Pochettes de plastique à 3 trous avec un fermoir velcro (8 ½ X 11)
Gommes à effacer de type Staedtler
Aiguisoir avec couvercle qui visse de type Staedtler
Règle métrique de 30 cm en plastique
Étuis à crayons
Bâton de colle (type Pritt, gros format)
Paire de ciseaux de métal à bouts semi-pointus
Boîte de plastique de type kitt
Boîte de 12 grosses craies de pastel à l’huile (utiliser celles de 1ière si en bon état)
Feuilles protectrices (3 trous) placées dans le portfolio rigide
Crayon acétate de type Dry Erase « Bullet Point Fine » noir
Paire de petits écouteurs pour ordinateur pour l’hygiène
Pour les cours d’éducation physique
Duo-Tang 3 trous (Pour les nouveaux élèves de l’école)
paire d’espadrilles
short et T-shirt LJH obligatoire
Sac en tissu, (ce sac sera nécessaire pour contenir les articles mentionnés
plus haut
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CAHIERS D’EXERCICES
OBLIGATOIRE
POUR LE
DÉBUT
D’ANNÉE

PRIX
(sans les taxes)

ITEMS

1

Cahier Calypso (écriture cursive) (2ième année)
ISBN 9782765034643 éd. Chenelière

1

Cahier d’exercices L’âge des math 2e année
ISBN9782761761437 éd.CEC

9,95$
13,25$

Le matériel obligatoire est disponible aux endroits suivants : Le Papetier le Libraire, la tabagie Chamard, etc… N’hésitez pas à
présenter cette liste chez les fournisseurs énumérés précédemment si jamais vous avez de la difficulté à trouver un article en
particulier.

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers maison mathématiques et français
Cahier maison d’études
Livrets de science
Feuilles d’activités complémentaires
Mon carnet de lecture des Grands Rats
Imprimerie pour l’enseignement de l’anglais
Imprimerie pour l’enseignement d’art dramatique
Imprimerie pour l’enseignement d’éducation physique
Matériel périssable d’arts plastiques
MONTANT TOTAL :

6,00$
2,00$
2,00$
4,25$
3,75$
1,00$
0.75$
0,25$
4.75$
24,75 $

Faire le chèque à l’ordre de l’école Louis-Joseph-Huot et y indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre 2 chèques : un premier au montant de 12,75$ et daté du 28
août 2018 et un autre au montant de 12,00$ et postdaté au 1er octobre 2018.

Bien identifier tous les effets personnels de l’enfant, y compris chacun des
crayons. Merci.

