École Village-des-Jeunes
Classe de 2e année
Année 2020-2021
Liste des fournitures scolaires
Cahier interligné, pointillé, 0,5 cm - 23,2 cm x 18,0 cm (32 pages)

Cahier quadrillé broché, 1 cm – 27,6 cm x 21,3 cm
Ciseaux (avec lames en acier inoxydable)
Colle en bâton solide (40 gr et plus)
Crayon à mine HB - Boîte de 24 - (taillés et identifiés)
Crayons de couleurs en bois taillés – (Boîte de 12)
Crayons marqueurs LAVABLES - (Boîte de 16), Pointe large
Crayon feutre effaçable à sec, Pointe fine - Noir
Crayon surligneur fluorescent (couleur de votre choix)

Duo-tang en plastique

Duo-tang en plastique à double pochettes
Duo-tang en plastique avec 2 longues tiges métalliques
Pochette en plastique avec fermeture velcro, (3 trous) format lettre
Étui pour crayons (souple)
Feuille blanche non trouée, format lettre
Gomme à effacer blanche
Papiers de constructions 12 couleurs éclatantes (paquet de 100)
Pochette protectrice à 3 trous insertion vers le haut, format lettre
Tablette de papier brouillon
Tablette de papier interligné, pointillé 7’’ x 9’’
Taille-crayon avec réceptacle vissable
ANGLAIS
duo-tang en plastique rouge
MUSIQUE
duo-tang en plastique noir

1 BLEU
2 JAUNES
1 ORANGE
1 ROSE
2 VERTS
1
1
3
1
1
1
4
2
1 BLANC
1 BLEU
1 ORANGE
1 ROSE
1 VERT
1 VIOLET
1
1 VERT FORÊT
3
2
100
4
1
5
1
1
1
1
1

*Chaque crayon sera taillé et tous les articles seront identifiés au nom de l’enfant.

Dernière mise à jour : le 22 avril 2020

École Village-des-Jeunes

Effets personnels recommandés
Écouteurs pour ordinateur fourni par l’école, mais pour cause d’hygiène vous
pouvez si vous le souhaitez nous en fournir une paire.

1

Espadrilles (avec velcro suggéré)
Sac à dos

1
1

Le matériel est disponible entre autres chez Papeterie mobile G.S. inc.,
255, Arthur-Sauvé à Saint-Eustache (face à l’aréna).
Note : Vous pouvez également vous procurer le matériel chez le libraire ou le
fournisseur de votre choix.
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École Village-des-Jeunes
Paiement des frais exigés aux parents
Année 2020-2021
Nous invitons tous les parents à se présenter à l’école Village-des-Jeunes afin de
venir payer les frais exigés pour le matériel scolaire fourni par l’école.
DATE :

Jeudi le 13 août 2020

HEURE :

9 h à 17 h

ENDROIT : École Village-des-Jeunes au secrétariat
Il est à noter que nous acceptons les paiements par chèque ou par Interac, si vous
désirez payer en argent comptant, vous devez avoir en votre possession le montant
exact.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des frais à débourser pour votre enfant selon
son niveau scolaire.

Effets généraux
2e
Agenda

(ristourne de taxes calculée et diminuée)

5,23 $

Photocopies :
Français
Mathématique
Univers social
Science & technologie
Éthique et culture religieuse

12 $
12 $
6$
5$
5$

Spécialistes (anglais, musique, éduc. physique)

6$

TOTAL

51,23 $
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