
 

 

 

 

 

Matériel à se procurer en magasin 

 
2 Boîtes de 12 crayons de plomb de bonne qualité  
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  
1 Boîte de 16 ou 24 gros crayons de feutre de couleur (lavables)  
1 Crayon noir à pointe fine à encre permanente  
1 Surligneur  
1 Crayon marqueur effaçable à sec pour tableau blanc  

 

 
1 Taille-crayons (avec dévidoir)  
1 Paire de ciseaux à bouts ronds  
2 Gros bâtons de colle  
2 Gommes à effacer blanches  
1 Règle de 30 cm en plastique  

 

 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices de plastique  
1 Duo-tang rigide avec 3 attaches en métal (qui servira pour 

l’anglais) 
 

1 Duo-tang rigide avec pochettes seulement  
   

 
1 Sac à dos  
2 Étuis à crayons  
 Vêtements pour l’éducation physique (espadrilles à velcro de 

préférence et vêtements pour le sport) 
 

 

 Il est très important d’identifier chaque article au nom de votre 
enfant. 
 Assurez-vous que votre enfant ait tout son matériel en début 
d’année. 

Fournitures scolaires et cahiers d’exercices 

2e année Jean-Fortin 



Retour en classe le 
lundi 29 août 2022 

Surveillez vos 
courriels! 

Matériel à payer à l’école 

 

   

 Comptant (montant 
exact); 
 

 Chèque (à l’ordre de 
l’école Jean-Fortin et y 
inscrire le nom de votre 
enfant); 
 

 Internet (vous avez 
besoin du numéro de 
référence qui est sur l’état 
de compte, vous pouvez 
utiliser le même que celui 
de l’année précédente si 
votre enfant n’a pas 
changé d’école, l’état de 
compte se retrouve sur 
Mozaïk également). 

Couverture de l’agenda 3,65$  
Classe 25,80$  
Anglais 1,25$  
   

   

2 Cahiers d’écriture pointillés et 
interlignés 

3,00$  

Cahier d’exercices quadrillé GÉO 
ECO 103B 

2,65$  

Cahier de projets GÉO ECO 106B 2,65$  
   

Total à payer à l’école : 39,00$  

   

 

Cahiers d’exercices à se procurer chez Archambault 

 

   

Mathématiques  
1,2,3… avec Nougat cahiers d’apprentissages A et B 

18,50$  

Anglais 
Catch grade 2 

13,95$  

Total: 32,45$  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


