Liste des effets scolaires 2022-2023 - 2e année
2 blocs à croquis, Selectum, 20 feuilles, 22.8 x 30.4 cm, # 5744754101 6 ou carnets à croquis
Hilroy équivalents
✓ 4 gommes à effacer blanches (style Staedler), identifiées
✓ 2 bâtons de colle Pritt jumbo 40 g, identifiés
✓ 1 paire de ciseaux (si votre enfant est gaucher, lui procurer des ciseaux pour gaucher)
✓ 1 règle graduée (souple) en centimètres et en plastique transparent de 30 cm
✓ 1 taille-crayons de qualité avec réceptacle intégré
✓ 20 crayons à la mine HB identifiés (2 taillés) (pas de porte-mine !!)
✓ 2 stylos Bic (1 bleu et 1 vert)
✓ 2 surligneurs
✓ 1 boîte de rangement (type Space Maker ou Kit)
✓ 1 étui à crayons flexible
✓ 7 petits cahiers Louis Garneau interlignés, 32 p. (23.2 X 18.1 cm) (2 bleus, 2 oranges, 2 roses et 1 jaune)
✓

✓

dont 1 pour l’anglais
1 petit cahier Louis Garneau bleu, ½ interlignes pointillés ½ unis, cahier de projets, de 32 pages

9 duo-tangs en carton laminé avec pochettes intégrées et crochets
Couleurs désirées : 1 rouge, 1 jaune, 1 vert pâle, 2 bleus (1 clair, 1 foncé), 1 noir, 1 orange, 1 mauve
et 1 jaune (pour la danse)
✓ 1 duo-tang rouge en carton laminé (pour l’anglais)
✓ 1 duo-tang de couleur jaune pour la musique
✓ 1 duo-tang de couleur verte pour les arts dramatiques
✓ Crayons à colorier en bois de bonne qualité (taillés et identifiés individuellement)
✓ Ensemble de marqueurs-feutres (non toxiques et qui ne tachent pas les vêtements, au moins 12) à
pointe fine ou moyenne
✓ 1 jeu de cartes
✓ 4 boîtes de papier mouchoir
✓ Rouleau de vinyle autocollant à conserver à la maison afin de couvrir les manuels
✓ 1 étui-classeur en poly, 2 ½ d’expansion à bandes élastiques (pour l’anglais)
✓ 1 paire d’écouteurs (qui tiennent dans les oreilles des enfants) ou casque d’écoute
✓ 20 pochettes en plastique à trous
✓ 10 pochettes transparentes en plastique (pour l’anglais)
✓ 1 petit sac en tissu, identifié au nom de l’enfant, pour les chaussons de danse
✓ 1 cahier canson « Art book one », couverture noire, reliée (non pas à spirales) avec papier canson
blanc (esquisse) pour le cours d’arts plastiques (vous pouvez utiliser celui de l’année passée)
✓

Important
Dans un souci écologique et économique, nous vous invitons à faire l’inventaire des effets scolaires
que votre enfant possède déjà et qui pourraient être à nouveau utilisés cette année. Veuillez bien
identifier les cahiers, la couverture des manuels, les duo-tangs et chaque élément de la trousse scolaire, sa
boîte à lunch ainsi que ses vêtements.

Liste des manuels scolaires 2e année, 2022-2023
FRANÇAIS
071-81007
1937

ABC avec Majesté, 2e année, cah. d’app, savoirs et activités, A/B + aide
m+exe, 2e ed.
Auteur : C. Couture et al
Éditeur : Les éditions CEC inc.
ISBN : 9998201810072

MATHÉMATIQUES
071-81007
1095

Défi mathématique 2e année du 1er cycle, cahier d’apprentissage
Auteur : M. et R. Lyons
Éditeur : De la Chenelière
ISBN : 9782894614334

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
071-61433
231

Près de moi, 2e année du 1er cycle, cahier d’activités B
Auteur : V. Lauzon, A. Carrières
Éditeur : Les éditions CEC inc.
ISBN : 9782761726528

Tenue vestimentaire :
Danse -

La tenue de danse est obligatoire.

La journée du cours de danse, votre enfant devra porter :
✓ des chaussons de danse (appelés aussi demi-pointes) noirs en tissu extensible avec semelles
antidérapantes
✓ un t-shirt uni ou le t-shirt de danse de l’année passée (l’école fournira un nouveau t-shirt de
danse aux élèves du préscolaire 3-4-5 ans et 1re année seulement)
✓ un pantalon d’exercices noir
•
•
•

Les chaussons identifiés au nom de l’enfant doivent être placés dans petit sac, lui aussi portant
le nom de l’enfant.
Les cheveux longs doivent être attachés, tandis que les cheveux courts et les franges rebelles
doivent être tenus par un bandeau, un serre-tête ou une barrette afin d’avoir le visage dégagé.
Les élèves doivent retirer tout bijou et montre pour le cours (à la maison si possible).

Voici les endroits où vous pouvez vous procurer le pantalon et les chaussons :
Rossetti

Danz etc.

3923, St-Denis
(entre Roy et Duluth)
514-842-7337

920, Jean-Talon Est
(angle St-Hubert)
514-271-6512

Johnny Brown
Bodywares (Boutique Sisi)
7780 ch. de la Côte-de-Liesse 361, ave Victoria
Saint-Laurent
Westmount
514-274-7604
514-482-4702

Éducation physique ✓
✓
✓
✓

des souliers de course (semelle non marquante obligatoire)
un chandail à manches courtes (t-shirt)
un short court (ou un pantalon de coton)
une paire de bas

Arts plastiques –
Pour son cours, votre enfant devra porter un tablier avec velcro à manches longues.

