
                                                           École St-Lucien 
LISTE D’EFFETS SCOLAIRE 2022-2023 

  2e année  

 

Prendre note que l’école ne vend aucun matériel scolaire 
Vous pouvez vous procurer les cahiers d’exercices et autre matériel à la librairie Coopsco du Cégep de St-

Jean-sur-Richelieu.   

 

 

Quantité 

 

Description 
2 Bâton de colle 40 gr 

5 Cahier d’écriture interligné-pointillé, 32 pages (2 roses, 1 orange, 1 vert, 1 bleu) 

1 Cartable 1 pouce bleu avec pochettes intérieures 

30 Crayons mine HB (taillés) 

5 Duo-tang en plastique avec pochettes (rouge, bleu, jaune, vert, mauve) 

2 Ensemble de 16 crayons feutres (grosse pointe) 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

2  Crayons effaçables à sec 

2 Etui à crayons  

6 Feuille protectrice 

4 Gomme à effacer 

1 Paire de ciseaux 

1 Pochette en plastique à 1 compartiment avec fermeture à velcro ou glissière, perforée 3 trous 

1 Règle de 30 cm en plastique 

1  Règle 15 cm 

1 Sac d’école 

2 Stylo rouge 

2 Surligneur jaune 

1 Taille-crayon avec réceptacle 

 

Anglais  
 

1 

Cartable 1 pouce noir *** À reliure à 3 anneaux avec une pochette plastique de type 

enveloppe à fermoir à bouton et élastique (RAPPEL : le même cartable sera utilisé de la 

1ère à la 6e année) 

 

Musique et Art  
3 Pochettes protectrices épaisses 

1 Cartable ½ pouce rouge avec pochettes intérieures 

4 Onglets séparateurs 

Le matériel pourrait être à renouveler selon l’utilisation qu’en fera votre enfant. 

 

 

Éducation physique : 

Souliers de course (semelles qui ne marquent pas), culotte courte, chandail à manches courtes, bas de 

rechange le tout dans un sac de tissu.   

 



 

CAHIERS D’EXERCICES À SE PROCURER À LA COOP DU CÉGEP DE ST-JEAN  

Ce montant est payable à la coopsco au moment de l’achat  

2e  année 

FRANÇAIS : ABC avec Majesté, 2e année, cahiers d'apprentissage A et B avec aide-mémoire 2e 

édition. 
ISBN 9998201810072                   18,50$ 

MATHÉMATIQUES : 123... avec Nougat, 2e année, cahiers d’apprentissage A et B avec aide-

mémoire 2e édition  

ISBN 9998201810119                                                                                                                       18,50$                    

NE PAS DÉBALLER LES CAHIERS D’EXERCICES 

* Les prix peuvent être sujets à changements sans préavis 

 

 

 

 

 

S.V.P. 

1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (Cahiers, 

crayons, vêtements, etc.) 

2 Tailler les crayons avant la rentrée. 

3. Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de colle, 

ciseaux et crayons-marqueurs. 

 

 

CES FRAIS VOUS SERONT CHARGÉS AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 

 

 

5,94$ Agenda 

0,60$ Cahier en éthique et culture religieuse 

1,68$ Cahier de consolidations en mathématiques 

1,44$ Cahier de problèmes mathématiques 

1,92$ Cahier temps libres/enrichissement 

0,45$ Cahier top chrono 

0,84$ Cahier de français 

1,17$ Cahier de leçons 

0,50$ Arts et musique 

2,40$ Cahier maison en anglais 

 

TOTAL     16,94$ 
 

Si vous payez comptant, merci d’inclure le montant juste (arrondi)  svp ! 

 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire  

 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 

30, boulevard du Séminaire Nord    
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc    
J3B 5J4    
Téléphone : (450) 346-3733    
Télécopieur : (450)346-1950 
Localisation : Porte #23, Local E-006 

  


