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MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

 
 

Voici la liste des effets scolaires dont votre enfant aura besoin pour la 

rentrée. Nous vous encourageons à récupérer et réutiliser les articles des 

années précédentes. Les cahiers d’exercices sont à la page suivante. 

 

 

2
e

 année ~ Multi 2-3 

 

DESCRIPTION Nombre 

Bâtons de colle, gros format 2 

Cahiers d’écriture interlignés, pointillés : rose, vert et jaune à couvertures 

plastifiées 
3 

Cahiers de projet bleu foncé ½ uni – ½ pointillé, couverture plastifiée 1 

Crayons à la mine HB taillés et identifiés 24 

Crayons de couleurs en bois taillés et identifiés (ensemble de 20 ou 24) 1 

Crayon effaçable à sec à pointe fine 2 

Crayons feutres à pointe fine (boîte de 16) 1 

Crayons feutres à pointe large  (boîte de 16) 1 

Crayons surligneurs (jaune seulement) 2 

Duo-tangs : trois attaches et pochettes en plastique bleu pâle, rouge, jaune, 

Vert et gris + 1 noir pour le cours d’anglais 
6 

Étuis à crayons en tissus (pas de boîte rigide) 3 

Gommes à effacer  3 

Gourde ou bouteille d’eau réutilisable 1 

Intercalaires (séparateurs) : s.v.p. placez-en 3 dans la reliure de classe et 1 

dans la reliure de musique et art dramatique. 
4 

Paire de ciseaux 15 cm (6 po) bouts semi-pointus 1 

Petit jeu (pour les jours de pluie) 1 

Portfolios 2 pochettes transparents (sans attaches)  2 

Règle transparente incolore en acrylique 30 cm  (métrique seulement)  

*Pas de super flexible, S.V.P. 
1 

Reliure à anneaux en vinyle à couverture rigide (2,54 cm)  

(1 pouce) simple (pour la classe) 
1 

Reliure à anneaux (0.5 pouces) couverture rigide (musique et art dramatique) 1 

Sac d’école imperméable (identifié au nom de l’élève) 1 

Stylos rouges pointe fine ou moyenne 2 

Taille-crayon manuel à 1 trou avec réceptacle dévissable (mécanisme en métal)  1 

 

IMPORTANT :  

MERCI DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT. 

 

 

Costume d’éducation physique * : 

short ou leggins, t-shirt (pas de camisole), espadrilles à velcro ou 

lacets dans un sac en tissus refermable 

* identifié au nom de l’élève 



   

 

 

 

 

 

Organisation des étuis pour la rentrée scolaire 

 

Premier étui :  

 2 crayons à la mine 

 1 stylo rouge 

 Ciseaux 

 1 crayon surligneur 

 1 gomme à effacer 

 1 bâton de colle 

 1 crayon effaçable 

 1 taille-crayon 

 

Deuxième étui :  

 Crayons de couleur en bois 

 1 crayon à la mine 

 

 

Troisième étui :  

 Crayons feutres 

  Le reste des crayons, gommes à effacer et autres petits objets sont à mettre dans 

un sac en plastique à glissière, identité au nom de votre enfant, pour la réserve de 

votre enfant en classe. 

Merci de votre collaboration !  

 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES 
 

 

Vous devez vous procurer ces cahiers en librairie. Nous avons une entente avec la 

Librairie du Richelieu 903,  boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-

Richelieu. À cet endroit, vous serez assurés de tout trouver. 

 

2
e
 année 

 

 

MATIÈRES TITRES PRIX 

 

Français 

 

ABC avec Majesté cahiers A/B 2
e

 année 

 

18,50$ 

 Mon carnet des grands rats 7 à 12                         4,95$ 

   

Mathématique 1-2-3   Nougat cahiers A/B 2
e

 année 18,50$ 

   

Anglais Catch grade 2     2e année 13,95$ 

   

 TOTAL      55,90$ 

 

 

 

S.V.P., ne déballez pas les cahiers d’exercices. 

 

 

À PRÉVOIR EN AOÛT 

 

Une facture vous sera envoyée pour l’agenda et la reprographie des cahiers maison. 

 

 

La rentrée scolaire sera le mercredi 31 août 2022. Les enfants seront attendus sur la 

cour entre 7h40 et 7h55 pour le lancement de l’année 2022-2023 où ils seront nos 

« vedettes ». Portez des verres fumés pour l’occasion!   

Restez à l’affût de vos messages courriels et suivez notre page Facebook.   

 

 


