
      

  

   

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

2e année 

 

Chers parents, 

 

Voici des informations importantes pour permettre à votre enfant de bien 

entreprendre la prochaine année scolaire.  

Veuillez conserver cette feuille pour vous y référer à la fin des vacances. 

 

LISTE DU MATÉRIEL QUE LE PARENT DOIT SE PROCURER POUR LA 

RENTRÉE  

 

1 taille-crayon avec réservoir (Staedtler) 

1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier selon les besoins de votre enfant) 

1 règle de 30 centimètres en plastique (transparente sans couleur) 

3 gommes à effacer (Bérol) 

8 duo-tangs à 3 attaches (2 rouges, 1 bleu, 1 vert, 2 oranges, 2 jaunes) 

2 duo-tangs souples en plastique (1 bleu et 1 vert)       

4      petits cahiers d’écriture 32 pages + interlignées +  pointillés (Hilroy 12-182) 

2 gros bâtons de colle (Pritt) 

20 crayons à la mine HB (Mirado) classiques (taillés et identifiés) 

2 étuis à crayons * pas de boîte rigide 

1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés (Crayola ou Prismacolor) 

10 gros crayons feutres Crayola couleur originale 

2 boîtes de papiers-mouchoirs (facultatif) 

1 stylo rouge 

1 surligneur jaune 

 

Éducation physique 

Souliers de course et tenue sportive (votre enfant doit porter cette tenue lors des 

journées d’éducation physique) 

Musique 

1 duo-tang bleu 

Anglais 

1 duo-tang noir à 3 attaches (avec 2 pochettes) 

   

 

 Les articles mentionnés sont obligatoires. Certaines marques sont identifiées 

à titre suggestif, elles offrent un bon rapport qualité/prix. 

 Vous pouvez récupérer le matériel scolaire en bon état pour compléter cette 

liste. 

 Tous les articles doivent être déballés et identifiés au nom de l’enfant. 

 

 

 

 

 



  

ARTICLES ET FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE – 2e année 

Agenda                 7,00 $  

 

Alphabétik A-B + savoirs          18,00$ 

Numérik A-B + savoir ; cahier de mathématique              18,00$ 

Cahier de calligraphie Chouette – cursive        7,00$  

 

Cahiers maison 

1 cahier croquis (arts plastiques)                2,00 $ 

1 cahier de musique         1,00 $ 

My grade two activity book        5,00 $ 

Cahier maison de 2e année         4,00 $ 

            ------- 

Sous-total                  62,00 $ 

            ------ 

Contribution pour les activités                                                       5,00 $ 

 

Total :                                                          67,00 $ 

 

Horaire régulier dès le jeudi 26 août 2021 

 
Lundi –Mardi-Jeudi et Vendredi 

Primaire A.M.  8 h 05 à 11 h 42       A.M. surveillance sur la cour : 8 h 

Primaire P.M. 13 h 07 à 15 h 32      P.M. surveillance sur la cour : 13 h 02 

Mercredi  

Primaire A.M. 8 h 05 à 11 h 42         

Primaire P.M. 13 h 07 à 14h12    

 

 

Aide-mémoire 

Jeudi 26 août Rentrée scolaire 

6 septembre Congé de la Fête du Travail 

 8 septembre 

de 14 h 30 à 19 h 

Paiement des frais scolaires 

au secrétariat de l’école  

16 septembre 

 

Rencontre parents-enseignants 

Assemblée générale des parents 

 

 

Paiement 
Pour effectuer le paiement, veuillez-vous présenter à l’école le 

mercredi 8 septembre 2021 de 14 h 30 à 19 h  

S.V.P prévoir le montant exact. 

 

Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 


