
Niveau:  Groupe: 201 et 202

Description Coût

3,68 $
1,88 $
1,88 $
5,00 $

22,77 $
22,02 $

3,00 $
4,00 $
5,00 $
3,00 $
3,00 $

Matériel reproductible danse 1,75 $

76,98  $        

Description Coût

7,15  $           

* Pour tout achat supplémentaire : prix  8$

Sous-total 7,15  $          

Description

1 boîte de 24 crayons de feutre

4 crayons effaçables à sec avec brosse à effacer 

Sous-total

84,13  $   

Nous encourageons la réutilisation lorsque possible des fournitures scolaires de l'année précédente.

FOURNITURES SCOLAIRES (à acheter par le parent)

Agenda
Chandail àl'effigie de l'école obligatoire pour l'éducation physique *

Cahier de syllabation
Cahier de calligraphie maison cursive 2e année

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Matériel reproductible anglais
Matériel reproductible science et technologie, univers social
Matériel reproductible français

Matériel reproductible mathématique
Cahier Mathématique Mathémaction  papier et numérique
Cahier d'apprentissage Motamo 2e année papier et numérique

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2021-2022

1 cahiers de projets lignés #6-C
1 cahier dessin #11

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE 

2e année

Conformément à la politique du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez acquitter

pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2021-2022

2 cahier d'écriture interlignés

1 paquet de séparateurs
1 boîte de crayons à la mine (environ 24)
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 
1 boîte de 24 craies de cire 

2 bâtons de colle (gros format 40gr)
1 paire de ciseaux à bouts ronds en métal
1 règle rigide de 30 CM (en centimètre seulement)
1 étui à crayons en tissu (non rigide)

Montant à payer

3 gommes à effacer
10 chemises duo-tang de couleurs variées dont 
2 rouges, 2 jaunes, 2 noires, 2 vertes et 2 bleues

Modalités de paiement: uniquement par Internet au plus tard le 23 septembre 2021.                                                                                                                                            

Le mode d'emploi vous parviendra sous peu.

1 cahier à anneaux (cartable 1 pouce)


