
 2e  année 

ARTICLES SCOLAIRES 2020-2021 
MATÉRIEL À SE PROCURER DURANT L’ÉTÉ 

Vous devez vous présenter lors de la journée administrative  
de l’école Alpha le lundi 17 août 2020, de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 

Lors de cette journée, vous devrez payer sur place la facture d’effets généraux (imprimerie, agenda, etc.)  

EFFETS GÉNÉRAUX (À PAYER À L’ÉCOLE) 

ITEMS COÛT 
Imprimerie classe 30.00$ 

Imprimerie anglais 3.75$ 

Imprimerie musique 1.00$ 

Agenda maison 5.00$ 

Cahier musique 8.20$ 

Total de la facture 2020-2021 47.95$ 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 
Ces cahiers seront disponibles à la Papeterie Chapleau, 382 C Adolphe-Chapleau,  

Bois-des-Filion, (450-621-0467) au début du mois d'août.  Veuillez-vous informer des mesures sanitaires avant de 
vous présenter en magasin.  (Les prix sont sujets à changement.) 

ITEMS COÛT 
Numérik – Cahiers de savoirs et d’activités 2, 3e éd., Éd. ERPI -14123 (2e année) 17.45$ 

ABC avec Majesté, 2e éd., - 1er cycle, (2e année) 18.00$ 

Total 35.45$ 

FOURNITURES SCOLAIRES 

QUANTITÉ ITEMS 
1 Ciseaux à bout semi-pointu 

1 Cartable 1 pouce avec pochettes 

2 Colle en bâton solide 35 à 40 g. 

1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 (taillés)  

24 Crayon à mine en bois HB (taillés) 

5 Crayon-feutre effaçable à sec, noir ou bleu, pointe fine 

1 Crayons marqueurs lavables, pointe large (boîte de 16) 

1 Crayon marqueur permanent noir pointe fine 

2 Surligneur (couleurs différentes) 

8 Duo-tang en plastique à 3 crampons (couleurs suggérées : noire, rouge, orange, vert, bleue, gris, blanc et jaune) 

2 Étui à crayons souple 

1 Tablette de papier interligné, 3 trous, 0,3 cm, format lettre (8 1/12 X 11),  

4 Gomme à effacer de couleur blanche 

1 Séparateurs à onglets pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) 

10 Pochette protectrice transparente 

1 Duo-tang (mauve) en plastique à 3 crampons,  2 pochettes 

1 Taille-crayons avec réceptacle vissable 

6 Cahier interligné, 3 trous, 0.3 cm, 21.2cm X 27.6 cm, 40 pages  

1 Cahier d'exercices quadrillé 1 cm, 3 trous, 40 pages, 27,6 cm X 21,3 cm 

MUSIQUE 
1 Duo-tang en plastique à 3 crampons (de couleur noire) S.V.P Écrire Nom + Musique  

ANGLAIS 
1 Cahier à coupures, reliure à spirales, 30 pages, 30.5 X 25.4 cm 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
1 Souliers de course à lacets,  pantalon court et chandail à manches courtes 

1 Sac à souliers 

MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 
QUANTITÉ ITEMS 

1 Sac à dos 

1 Écouteurs (ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène). 

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques 

PRÉCISIONS : 
 Toutes les fournitures scolaires et tous les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 
 Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’année dernière, s’il est en bon état. 
 Nous ne recommandons pas l'achat d'un sac d'école à roulettes, car ils sont très encombrants. 

 Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement 
par votre enfant. 

 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre 
enfant relativement à certains articles scolaires. 

 

Veuillez prendre note que le secrétariat de l’école sera fermé du 6 juillet au 9 août inclusivement. 

BONNES VACANCES À TOUS!  


