2e année – 2020-2021
Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Le surplus de matériel vous
sera retourné en fin d’année. Nous vous invitons fortement à utiliser le matériel de

l’année antérieure qui est en bon état.

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE
Photocopies (agenda, cahier de leçons, dictionnaire, résolution de problèmes,
activités supplémentaires, évaluations)
16,00 $
Cahier de calligraphie scripte "Calypso"
10,50 $
_____________

26,50$

TOTAL :



Bien identifier tous les effets scolaires et personnels de votre enfant (chaque crayon,
gomme à effacer, cahier, boîte à lunch, chandail, manteau, etc.) Bien recouvrir les
livres qui appartiennent à l’école.



Payable par chèque, en argent comptant ou par débit dans la semaine du 17 août au
secrétariat du pavillon de Normanville.

L’horaire régulier s’applique dès la première journée.
Jeudi 27 août

AM : 8 h 05 à 11 h 34
PM : 12 h 55 à 15 h 30

N’oubliez pas que la classe se termine à 15 h 30, sauf le mercredi

Vous déménagez? Dites-le-nous rapidement!
Achats faits par les parents au verso 

Effets scolaires nécessaires
pour l’année 2020-2021
Veuillez porter une attention particulière, vous devez vous procurer uniquement la
quantité indiquée dans la colonne de droite.
** NOUVEAUTÉ ** Il est possible de faire l’achat de ces effets scolaires par
l’école au coût de 15$. Veuillez remplir le formulaire suivant avant le 1er août
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH_AsZc6ic
kZHkFlSARJjmQdUMlBNN0VSQ1hKNktRNE9MNkdRTUMwSUJJOS4u

2e ANNÉE

MATÉRIEL
Crayon de mine HB (fabrication canadienne) aiguisé (Berol ou Mirado)
(dont 1 pour les cours d’arts plastiques et de musique)
Gomme à effacer blanche (HI-Polymer ou Staedler)
(1 pour le cours de musique)
Gros bâton de colle (Lepage ou Pritt)
Boîte de crayons de bois (Crayola, Laurentienne ou Prismacolor)
Boîte de crayons feutres lavables (Crayola)
Surligneur jaune
Stylo bleu
Duo-tang en plastique
(dont 1 pour les cours d’anglais et de musique)
Paquet de 10 protège-feuilles en plastique
Cartable à anneaux 5 cm (2 po)
Paire de ciseaux en métal à bout rond (de bonne qualité)
Taille-crayons solide avec réservoir vissé
Étui à crayons
Règle rigide de 30 cm en plastique transparente

QUANTITÉ



20 (identifier chacun)
4
3
1 (identifier chacun)
1 (identifier chacun)
1
1
14 (2 verts, 2 bleus, 2
rouges, 2 noirs, 2
oranges, 2 jaunes et 2
mauves)
1 paquet
1
1
1
2 (1 pour crayons de
couleurs)
1

*Une tenue sportive avec espadrilles est demandée les jours d’éducation physique
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous accueillir!
Les enseignants et la direction

