Articles scolaires
2022-2023

2e année
de la classe multi-âge 2e-3e année

Voici les articles scolaires que vous devez acheter à votre enfant.
Tous les articles doivent être bien identifiés au nom de votre enfant.
1 Boite de marqueurs lavables, pointes fines, 8 couleurs
Cahiers d'écriture à l'encre interligné 23 cm x 18 cm
3
bleu, jaune et vert
1 Ciseau à bout semi-pointu
2 Colles en bâton 40 gr
1

Couverture 28 cm x 21,6 cm avec pochettes intérieures

avec attaches
Boite de 24 crayons à colorier en bois, taillés
Crayons à mine HB, taillés
Pochettes protectrices en plastique transparent
Gommes à effacer
Bloc-note 15,2 X 22,9 cm, 104 feuilles brouillons
1
de couleurs assorties
1 Crayon effaçable à sec, pointe fine

1
24
10
3

1
2
4
2

Règle en plastique transparent de 30 cm métrique
Reliures à 3 anneaux de 1 pouce
Reliures duo-tang : 1 bleu, 1 jaune, 1 rouge et 1 vert
Étuis à crayons (pas de boite)
1 Stylo rouge avec efface
2 Surligneurs jaunes
2
1
1
1
5

Tablettes à l'encre interlignée 23 cm x 18 cm
Taille-crayon avec réservoir
Jeu de petit format pour les jours de pluie
Reliure à 3 anneaux de 1/2 pouce pour le cours d'anglais
Séparateurs pour le cours d'anglais
1 Portfolio avec pochette pour le cours de musique
1 Rouleau de papier auto-collant
1 Sac d'école et sac à lunch

Vêtements pour l'éducation physique

AVIS

Un short et un t-shirt

Si le matériel de l'année précédente est toujours

Espadrilles

utilisable, nous vous encourageons à réutiliser ce

Élastique à cheveux

matériel l'an prochain.

Sac en tissu pour contenir le tout

À vous procurer à la Librairie du Richelieu, 903, boul. du Séminaire Nord, St-Jean-sur-Richelieu

Description
Level Up! 2e année - Cahier d'activités - Grand-Duc
Alphabétik - Cahier de savoirs et d'activités 2 - ERPI
Numérik - Cahier de savoirs et d'activités 2 - ERPI

Prix
ISBN : 9782765547358
ISBN : 9782761394475
ISBN : 9782761393409

Frais à la rentrée qui seront facturés en début d'année
Description
Agenda
CAHIERS MAISON:
 Cahier thématiques
 Cahier d'ateliers
 Cahier d'éthique
 Cahier de découvertes
 Cahier supplémentaire mathématique
 Cahier supplémentaire français
 Cahier supplémentaire de lecture
 Cahier de devoirs et de leçons

11,95 $
18,50 $
18,50 $

Prix
7,80 $
1,50 $
2,00 $
1,70 $
1,50 $
2,00 $
2,00 $
2,00 $
2,50 $

TOTAL

23,00 $

