
École Notre-Dame-de-Protection 
 

 

 

 

 

  1 Boîte de crayons de plomb HB no 2 (pas de pousse-mine) 

  1 Boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs) 

  1 Boîte de crayons-feutres (lavables) (12 couleurs) 

  Surligneurs (1 bleu et 1 jaune) 

  Crayons à mine bleue aiguisable 

  Crayons à encre sèche, pointe fine (noir, rouge et bleu) 

  1 Taille-crayon fermé 

  Étui à crayons (pour ciseaux, colle, taille crayons, etc.) 

  Étui à crayons (pour les crayons de couleurs) 

  Gommes à effacer blanches 

  Bâtons de colle 40 g (gros format) (pour la classe et les arts plastique) 

  1 Paire de ciseaux à bouts pointus (gaucher si nécessaire) 

  1 Règle centimétrique de 30 cm, en plastique rigide, transparente et graduée en centimètres 

  Cahiers d’écriture avec lignes pointillées no 12-182 (rose, bleu, jaune, vert, orange, mauve) 

  Couvertures de présentation avec attaches et pochettes 

     (Orange, bleu, jaune, blanc, vert, violet et rouge, anglais) 

  1 Sac d’école 

  1 Paire d’espadrilles à semelles ne marquant pas le plancher (servira pour l’intérieur) 

  1 Paquet de pochettes protectrices transparentes (8 ½ x 11) 

 

 

 

 

 

 

  Chemise à dossier format légal (1 bleue) 
 

 

 

 

N.B. Nous vous invitons à utiliser le matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. Il se pourrait 

que votre enfant ait à renouveler du matériel en cours d’année scolaire. Toutes les fournitures 

doivent être identifiées au nom de l’élève. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 
 
 

2e année 
 

 

 

 

 

Imprimerie 35,00 $ 

Total de la facture 35,00 $ 
 

 

Surveillance du midi :  351,54 $ 

(Pour les élèves transportés par autobus qui désirent dîner dans la grande salle.) 

 

Le montant en imprimerie tient compte des besoins de chacune des matières. 

 

 

 

 

Anglais : 

Catch (cahiers d’activités, 1re année) Éditions Chenelière   13.50$ 

 
ATTENDRE pour le cartable, l’enveloppe, la chemise verte, le sac de 

plastique, l’album de découpure et le paquet de papier construction. Lors 

de la rentrée scolaire votre enfant saura dans quelle classe il est et, à ce 

moment, vous saurez ce que vous devrez acheter. 
 

 1 Cartable 1 pouce 

 1 Enveloppe en plastique avec attache à cordon (8 ½ x 14)  
 1 Sac en plastique avec glissière (grand format et identifié) 

 1 Chemise à dossier format légal (verte) 

 1 Album de découpure (35.6 cm X 27.9 cm) 

 1 Paquet de papier construction 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Rencontre de parents le lundi 30 août à 18h30 

 

Articles à se procurer en magasin 

 

Articles suggérés pour faciliter l’organisation de votre enfant  

 

Frais à payer à l’école lors de l’inscription 

 

Cahiers d’exercices à se procurer en librairie 


