
 
 

2e année – Année scolaire 2020-2021 

 

 

Matériel didactique 
Cahier d’écriture cursive, Pico et compagnie, Chenelière Éducation 7,15 $ 

Cahier Méli-Mélo A et B Éditions Grand Duc 2e année, 6404 18,65 $ 

 

Les cahiers d’exercices seront en vente à la Papeterie Chapleau début août. 

382 C. Adolphe-Chapleau, Bois-Des-Filion (450) 621-0467 

Vous pourrez vous procurer les cahiers d’exercices à cet endroit ou dans un commerce de votre choix. 

 

Fournitures scolaires 
1 Taille crayon avec réceptacle 

24 Crayons à mine en bois - taillés 

Boîte de 12 

ou 24 
Crayons en couleur en bois – taillés 

Boîte de 16 Crayons  marqueurs lavables – pointe large 

2 Crayons à l’encre rouge, pointe fine 

2 Crayons feutres effaçables à sec, pointe fine 

1 Surligneur jaune 

1 Acétate double transparent format lettre 

2 Colles en bâton solide blanche – 40 gr 

2 Gommes à effacer de couleur blanche 

1 Ciseaux à bout pointu 

2 Étuis à crayons rigides en plastique ou souples 

1 Tablette de papier interligné 0,3 cm 18 x 23,2 cm 

1 Cahier 1/3 interligné pointillé, 2/3 uni, 27,6 cm x 21,3 cm 

3 
Cahiers interlignés pointillés, 23,2 cm x 18,1 cm, 32 ou 40 pages 

(1 bleu, 1 mauve, 1 vert) 

1 Cahier interligné non pointillé 0,5 cm, 23,2 x 18,1 cm, 32 ou 40 pages (bleu) 

11 
Duo-tangs cartonnés ou en plastique, 3 crampons 

(1 vert, 3 jaunes, 1 bleu pâle, 1 orange, 1 blanc et 2 noirs pour musique et anglais) 

1 Duo-tang en plastique, 3 crampons (bleu) 

1 
Duo-tang en plastique avec 3 crampons et 2 pochettes 

(rouge) 

1 Pochette expansible en plastique, format légal 

1 pqt de 10 Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre ( Ne pas identifier les pochettes) 

** Chaque article devra être identifié au nom de votre enfant ** 

Effets personnels 
Tablier ou chemise pour les arts plastiques  

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

 

Effets généraux 
Reprographie : français et mathématique 20,00 $ 

Musique 1,00 $ 

Anglais 4,00 $ 

TOTAL:  25,00 $ 

 

 

Important 

Vous devrez payer les effets scolaires par chèque à l’ordre de l’École Jeunes du monde 

(inscrire le nom de votre enfant au verso). Il sera aussi possible de payer par Interac en 

prenant rendez-vous au secrétariat. 

Un état de compte détaillé vous sera transmis en début d’année. 
 


