
Niveau :

Nbre

1

1

5

2

4

1

1

1

1

1

1

1

2

20

2

2

2

1

2

2

1

1

Nbre

1

1

1

Nbre

1

Nbre

1

Note

1.4  Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable (s'il y a lieu)

Coût

0,00 $
Note

1.5 Matériel didactique recommandé (facultatif)

Description du matériel               
Pour un usage à la maison ou parce que l’élève en dispose personnellement

Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Le matériel utilisé l'année précédente peut être réutilisé s'il est en bon état. 

Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

Tél. : 418-657-5500

Fournisseur de matériel
Les parents ont la possibilité d'acheter chez le fournisseur de leur choix.  Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l'école a transmis une liste du matériel 

au fournisseur suivant :

www.maboutiquescolaire.ca 

couvertures de présentation (duo-tang) avec pochettes seulement, en carton glacé rigide

2
e
 année  Cœurs-Vaillants

reliures à trois attaches (duo-tang) en plastique avec pochettes intérieures( 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 

vert et 1 bleu)

Arts plastiques

boîte de crayons de couleur de bois (24)  

boîte de 16 marqueurs lavables de type Crayola, à pointe large  ou l'équivalent

1.3   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)

 boîte de crayons de plomb HB de type Mirado (ces crayons sont d’une qualité supérieure + meilleure 

calligraphie) ( à renouveler au besoin) ou l'équivalent

t-shirt et une culotte courte (shorts)

paire d'espadrilles pour la classe et le gymnase autre que pour l'extérieur).

sac en tissu

Description du matériel               

1.2  Matériel personnel requis pour l’éducation physique ou la pratique d’un sport

paire de ciseaux adaptés à la main de votre enfant (grandeur, droitier/gaucher)

cahiers interlignés de type Louis Garneau ou l'équivalent *Attention interligné régulier seulement, ne pas 

confondre avec l’interligné pointillé. (2 bleus, 1 jaune, 1 rose)

cahier quadrillé de type Louis Garneau métrique ou l'équivalent

scrapbook de type Hilroy (Album coupures, 30 feuilles, vert kaki) pour écriture ou l'équivalent

taille-crayons avec réceptacle (ex : de type Staedtler) ou l'équivalent

règle de 30 cm en plastique rigide transparente 

Contribution des parents pour 2022-2023

reliure à anneaux de 1 po

paquet d’intercalaires en carton à 5 onglets (s.v.p. veuillez les placer dans le cahier à anneaux de 1 po)

     1.0 Contribution pour le matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée
1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

Description du matériel               

étuis à crayons en tissu *éviter les boîtes en plastique, car elles n’entrent pas dans les pupitres

protège-feuilles

gommes à effacer blanches 

stylos (1 rouge et 1 vert)

surligneurs (1 jaune et 1 bleu)

crayon Sharpie noir

crayons effaçables à sec noir  pointe fine

bâtons de colle 40g de type Pritt ou Elmer’s ou l'équivalent identifiés au nom de votre enfant

pochette trouée avec velcro pour protéger les livres pour la lecture du soir(Ex.: Winnable)

* Ma Boutique Scolaire  (une division de Brassardburo)

Acheté par les parents

Description du matériel               

2747, avenue Watt (Parc Colbert), Québec (Québec) G1P 3X3

Total (appro.)

Matière :  Musique
Description du matériel               

duo-tang identifié "musique"

duo-tang en carton blanc

Description du matériel               

Matière :  

http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/
http://www.maboutiquescolaire.ca/


2.1 Acheté par l'école

Coût

7,81 $

Alphabétik (recueil de textes) 7,34 $

Carnet d'illustrateurs 4,00 $

19,68 $

14,00 $

14,00 $

10,00 $

5,45 $

3,00 $

1,50 $

0,50 $

6,00 $

93,28 $

Coût

Carnets des grands rats 2

   2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable

Description des activités et sorties éducatives

Total:

Photocopies de musique (feuilles d'activités, exercices divers)

   3.0 Participation aux activités et sorties éducatives

3.1 Participations facultatives

En septembre, vous serez informés sur le choix des activités et des sorties éducatives proposées.

Matériel didactique complémentaire - Acheté par l'école (contribution obligatoire)

Total - Contribution obligatoire uniquement

93,28 $

TOTAL FACTURE

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)

Après avoir fait 3 appels d'offres auprès de 3 fournisseurs, l'école a retenu le meilleur prix pour le matériel qu'elle achète elle-même pour la classe.

Modalités de paiement 

Une facture en ligne vous parviendra en août via « Mozaïk - Portail pour les parents ». Des détails sur les modalités de paiement vous seront également transmis. Nous souhaitons que le 

paiement soit effectué dès le premier jour de classe, soit le 31 août  . Vous pourrez acquitter la facture scolaire via le site web de votre institution bancaire ou faire un chèque à l'ordre de 

l'école des Cœurs-Vaillants  et le remettre au

titulaire de votre enfant. Nous vous remercions de prendre soin d'inscrire le nom et le degré scolaire de votre enfant au verso de votre chèque.

Mini TNI effaçable Éditions Granduc

Cahier maison en anglais (feuilles d'activités, exercices divers)

Description du matériel               

Photocopies d'arts plastiques (feuilles d'activités, exercices divers)

Matériel complémentaire (mathématiques) : résolutions de problèmes et fiches de consolidation

Photocopies d'éducation Physique (feuilles d'activités, exercices divers)

Matériel reproductible( écriture, théatre)

Note

Cahiers maison (français) : calligraphie, lectures répétées, fiches d'ECR

Cahier 1,2,3 Nougat

93,28 $

http://www.csdecou.qc.ca/

