École Champlain
Année scolaire 2020-2021
2e année

Articles scolaires à se procurer pour la rentrée :





















24 crayons à la mine
1 taille-crayons
7 reliures (duo-tang) (rouge, bleue, verte, jaune, rose, mauve, orange) à 3
attaches pour la classe
1 duo-tang bleu à 3 attaches (cours d’anglais)
1 duo-tang vert à 3 attaches (cours de musique)
4 cahiers d’écriture interlignés avec pointillés
3 gommes à effacer
2 bâtons de colle de type Lepage ou Pritt
1 boîte de crayons feutres de type Crayola
1 boîte de 24 crayons de bois de type Crayola
2 étuis à crayons
2 surligneur
2 stylo (un rouge et un bleu)
1 paire de ciseaux
1 règle graduée en centimètres rigide et transparente (30 cm)
2 grands sacs de plastique de type Ziploc
1 tablette de papier de construction
1 ensemble de vêtement d’éducation physique (dans un sac en tissu)
1 photo de l’élève format porte-feuille
1 grande pochette avec un Zip pour mettre l’agenda et les cahiers

Veuillez identifier tous les effets au nom de l’enfant : Tous les crayons, les
cahiers, les duo-tangs, les vêtements, (espadrilles, chaussettes…).

Nous vous demandons 40.30$ pour l’achat des cahiers d’exercices suivants :
Cahier de mathématiques Numérik
Cahier de français et recueil de texte Alphabétik
Agenda scolaire

15,50 $
17,30 $
7,50 $
Total :

40.30 $

Vous pouvez insérer ce montant dans une enveloppe scellée identifiée au nom de votre enfant et
son groupe. Autrement, vous pouvez venir au secrétariat afin de payer avec votre carte bancaire.
Vous ne pouvez malheureusement pas payer avec une carte de crédit et le paiement en ligne n’est
pas offert pour le paiement des effets scolaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.
N.B. : Les marques PRISMACOLOR, PRITT et LEPAGE vous sont suggérées parce qu’elles
sont de qualité supérieure et dureront toute l’année.

