
 
 

École des Saints-Martyrs Canadiens 
 

2e ANNÉE 
GRAND TOTAL :  A + B =                                                               60 $ 
Lors de la première journée d’école, nous vous demandons de bien vouloir nous faire 
parvenir, dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, le montant exact. Nous 
privilégions les paiements par chèque (Merci d’y écrire le nom de votre enfant à 
l’endos). 
 

A)  MATÉRIEL DIDACTIQUE À SE PROCURER À L’ÉCOLE         COÛT 

Français : cahiers d’activités  Alphabétik  (ERPI)         15,50 $       

Français : cahier d’activités en lecture Mon carnet des grands rats 2 (ERPI)               4 $  

Français : Mon cahier de calligraphie          2,50 $ 

Mathématique : cahiers d’activités Numérik (ERPI)         15,50 $ 

Anglais : cahier d’activités Little Rascal     13,25 $ 

TOTAL : 50,75 $ 
   

B)  ARTICLES SCOLAIRES À SE PROCURER À L’ÉCOLE       COÛT 

Agenda scolaire               8  $ 

Un cahier de projets ½ interlignée avec pointillés           1,25 $ 

TOTAL :    9,25 $ 
 

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES À VOUS PROCURER DANS LES MAGASINS 

       8  duo-tangs en plastique : 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 rouge, 1 bleu pâle, 1 noir, 1 gris et    
            1 bleu foncé  

2 reliures à anneaux de 1 pouce (un rouge et un bleu) 

1    paquets de 5 séparateurs avec onglets 
1    tablette de papier construction couleurs variées, (max 100 feuilles) 

8    cahiers d’écriture à l’encre interlignés, pointillés; 2 jaunes, 2 verts, 2 roses, 2 bleus, 28 pages 
     20   pochettes protectrices de plastique (ne pas identifier, pas de couleur) 

1    pochette en plastique refermable (pas accordéon) avec velcro ou corde 8 ½ par 14)  

3    bâtons de colle (40g) 
1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS 

1 boîte de 16 marqueurs lavables à pointes larges style Crayola   
1    règle de plastique incassable (30cm), graduée en centimètre 

1    paire de ciseaux 
30  crayons à mine HB, style Mirado, AIGUISÉS  

3    gommes à effacer blanches, de style Staedtler 

1    stylo bleu 
1    taille-crayons avec réservoir qui se visse 

2    étuis à crayons, pas de boîte rigide 
1    boîte de jetons de bingo 

1 couvre-tout ou vieux chandail pour les arts plastiques 

 
 

 
 

 

 
 

TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 

 Afin de faciliter la gestion du matériel scolaire, merci de faire parvenir tout le matériel demandé dès les 
premiers jours de classe. Celui-ci sera mis en réserve afin de le remettre à l’élève lorsqu’il en aura besoin. 

 Les demandes spécifiques visent essentiellement à assurer le bon fonctionnement de la classe. 
      Ex. : les couleurs de duo-tang ou marques suggérées. 
 Conformément à la politique relative aux contributions financières des parents de la CSDM, 

l’école valorise la récupération du matériel scolaire dans la mesure du possible. 
 Pour faciliter l’attention et la concentration, veuillez éviter le matériel de fantaisie et miser sur la qualité. 

 

 

                            Les titulaires de 2e année, 
Christian Lacombe, directeur                            Valérie, Blanche, Sylvie, Rachel et Caroline  

Pour l’éducation physique : 
-un sac en tissu  
-des souliers de course 
-un short ou un pantalon de sport                 bien identifier les objets  
-un chandail à manches courtes 
Les élèves doivent se changer au début ou à la fin de tous les cours.  

 


