
 

 

 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-2022 

2E CYCLE – EDA 

 

 

 

Chers parents,   

Vous trouverez au verso de la présente lettre la liste des effets scolaires pour l’année 2021-2022, à acheter par 

les parents, dans le magasin de leur choix.  Veuillez aussi prendre note des consignes importantes ci-dessous, afin 

que votre enfant profite au maximum de sa première journée d’école. 

FRAIS SCOLAIRE :  Aucun paiement ne doit être remis à votre enfant à la rentrée scolaire.  

                                 Vous recevrez une facture et les directives pour défrayer les coûts seront identifiées au  

                                 verso de celle-ci. 

 

                                 Si vous avez des difficultés financières afin d’acquitter les frais scolaires, vous devez 

                                 obligatoirement prendre un arrangement avec la direction ou avec madame Nicole  

                                 Béchard, secrétaire d’école, et ce, dès le début de l’année scolaire.  

 

RENTRÉE SCOLAIRE :  À partir du lundi 23 août 2021 au vendredi 27 août, un intervenant vous contactera 

   pour vous informer de la date de votre rencontre.  La rentrée se fera le, lundi 30 août  

   2021. 

 

HORAIRE RÉGULIER :  Voir feuille ci-jointe. 

 

Voici les articles à payer à l’école. 

 

Au verso, vous retrouverez les articles à acheter par les parents, dans le magasin de leur choix. 

 

QUANTITÉ ARTICLES PAYÉS PAR LES PARENTS À L’ÉCOLE 8000$ 80,00$ 
  3e 4e 

1 Mathématique – Tam tam 3 – ERPI    ISBN : 9782766106455 

Mathématique – Tam tam 4 – ERPI   ISBN : 9782766106394 
17,91 17,91 

1 Univers  social - L’Escale 3e -ERPI     ISBN:  9782766108626 

Univers  social - L’Escale 4e -ERPI     ISBN : 9782766108633 
13,19 13,19 

1 Anglais – Tag! 2nd – 3e Edition  Chenelière ISBN13 :  9782765057314 
Anglais – Tag! 2nd – 4e  Edition  Chenelière ISBN13 :  9782765057376 

16,54 13,41 

1 Sciences – Scientifiq 3e, 4e – Série A – Fascicule Univers matériel 
                                                    Série A -  Fascicule Terre et espace 
                                                    Série B – Fascicule Univers vivant 

15,60 15,60 

2 Français– Cahiers d’études et d’exercices 16,76  16,76 
 

 
Pascal Laroche 

Directeur 

 



 

IMPORTANT:  Tous les articles doivent obligatoirement être identifiés au nom de votre enfant et remis au  

                          professeur(e) qui les conservera et les remettra à votre enfant au besoin au courant de l’année  

                          scolaire. 

 

 

ARTICLES SCOLAIRES RECOMMANDÉS 

À ACHETER PAR LES PARENTS AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 

 
                                                                                  

 
 
 

QUANTITÉ ARTICLES RECOMMANDÉS  
10 Duo-tangs (2 jaunes, 2 orangés, 2 mauves, 2 vert, 1 rose, 1 bleu, 1 rouge).  
24 Crayons à mine HB # 2 de style ¨Bérol¨.   
2 Gommes à effacer blanches de style ¨Staedtler¨.  
1 Paire de ciseaux à bouts ronds.  
5 Marqueurs de couleurs (1 jaune, 1 orange, 1 rose, 1 bleu, 1 vert)  
1 Boîte de 24 crayons de couleurs en bois.  
1 Règle en plastique de 30 centimètres.  
8 Cahiers Canada à trois (3) trous.  
2 Bâtons de colle de style ¨Pritt¨ 40 gr.  
1 Boîte de 24 crayons de couleurs feutres.  
1 Cartable 1 pouce  

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Sac pour ranger les vêtements d’éducation physique.  

1 Chandail à manches courtes.  
1 Pantalon court (short) OU pantalon sport.  

1 Paire de souliers de course.  
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


