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LISTE DE CAHIERS D’ACTIVITÉS 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

2E ANNÉE DU 1ER CYCLE 

MATÉRIEL SCOLAIRE 

 
Matière(s) Description Coût 
Français Cahier d’orthographe et scénario pour mieux écrire   6,70$ 

Français Ateliers d’écriture 6,30$ 
Mathématiques 1,2,3 avec Nougat (Cahiers A & B) 18.50$ 

Mathématiques Cahier de consolidation  4,10$ 

Anglais Catch 13,90$ 
Arts plastiques Cahier d’esquisses 2,50$ 

Éthique et culture Impressions 1,00$ 
Art dramatique  Impressions 1,00$ 

Agenda  Impressions 1,00$ 
   
 Total 55.00$ 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Modes de paiement acceptés :  

• Par internet via le Portail Mozaïk*  

• Chèque libellé au nom d’École Saint-Émile (aucun chèque postdaté) à partir du 22 août 2022. 

*Les parents du préscolaire n’auront accès à Mozaïk qu’en septembre. Vous pourrez effectuer le paiement à ce moment.  

Le code de vie et les cahiers d’activités seront remis à votre enfant à la rentrée. 
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2E ANNÉE DU 1ER CYCLE  
LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES 

Les fournitures scolaires de l’année dernière peuvent être réutilisées par soucis environnementaux et 

économiques.  

Merci de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant avant la 1re journée. 

Quantité Description Précision 
1 sac d’école  rigide et imperméable 
3 cahiers d’écriture interlignés avec pointillés (# 12182)  ** 2 bleus et 1 vert    

2 cahiers de projets ½ uni / ½  interligné – pointillé  
LOUIS GARNEAU LG30* 

 

4  crayons effaçables à sec à pointe fine  (bleu ou noir) 

8 duo-tang  3 rouges, 1 vert, 1 bleu, 1 rose, 1 noir et 1 
jaune (Anglais)** 

1 duo-tang en plastique Orange** 

1 reliure (duo-tang pochette) avec attache feuilles au centre  Vert** 

5 gommes à effacer blanches STAEDLER*  

2  gros bâtons de colle PRITT*  

2 surligneurs  Jaunes** 

1 boîte de crayons de 24 couleurs en bois CANADIANA* ou 
CRAYOLA* 

Déjà taillés  

24 crayons à mine MIRADA SANFORD*  Déjà taillés  

1 boîte de crayons feutres pointes larges CRAYOLA*  

2 étuis à crayons  Pas de boîte rigide 

1 paire de ciseaux   

1 grand sac de plastique style «Ziploc»*  

1 règle métrique transparente  30 cm (# R408-30) 

1 couvre-tout ou tablier ARTS PLASTIQUES 

FACULTATIF 

1 paire d’écouteur de type casque d’écoute  

3 boites de mouchoir  

1 ensemble de vêtements de rechange  (sous-vêtement, pantalon, t-shirt, chaussettes) 

*Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à titre indicatif, elles vous informent cependant 

de l’indice de qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité. 

** Il est important de respecter les couleurs pour une meilleure gestion dans la classe. 

1ER ÉTUI :  2 crayons à la mine, une gomme à effacer, un crayon effaçable à sec, les ciseaux et un bâton de colle 

2E ÉTUI:  tous les crayons à colorier 

SAC «ZIPLOC» :  le reste des crayons, gommes à effacer et accessoires est à mettre dans le grand sac style « Ziploc » 

identifié au nom de votre enfant.  
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RENTRÉE SCOLAIRE 
Le début des classes sera le lundi 29 août 2021 à 8h10.  

Prévoir le matériel scolaire dès le 1er jour de classe. Votre enfant doit apporter son sac à dos avec ses effets 

scolaires dès la rentrée!  


