
 

 

 

 

 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l’annexe (11135 av. Alfred) pour payer les 

frais et récupérer les effets scolaires de votre enfant : 

mardi 20 août de 13h à 18h ou mercredi 21 août de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30. 

 
 

Articles personnels de l’élève à se procurer en magasin à l’endroit de votre 
choix.  Toutefois, la librairie Asselin possède les listes d’effets scolaires de 
l’école Jean-Nicolet. 

 
N.B.  Il est important d’identifier tout le matériel.  MERCI! 

 

Qté Description 

14 
Couvertures de carton 3 attaches (Duo-Tang) 
(3x jaune, 4x vert, 2x rouge, 2x bleu, 2x orange, 2x marine) 

1 Couverture de carton avec 2 pochettes verte 

1 Cartable rigide 1 pouce avec pochette de présentation 

1 pqt  de 5 index séparateurs  

1 Pochette en plastique refermable à velcro et 3 trous 

1 Cahier ligné spiralé (80 pages) 

2 Bâtons de colle  (40 g) 

1 pqt de marqueurs feutres 20 couleurs à  pointe fine   

1 pqt Boîte de jetons de bingo (100)  

1 pqt De crayons de bois12 couleurs 

1 Ciseaux  à bouts ronds en métal 

3 Surligneurs fluorescents à pointes fines (jaune, vert et rose) 

2 Stylos rouge pointe moyenne 

2 Stylos noirs 

2  Stylos bleus 

5 Gommes à effacer  blanches de qualité 

2 Crayons effaçables à sec noirs à pointe fine 

2 Grands étuis à crayons en toile 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Couvre-tout (tablier) à manches longues pour les arts plastiques 

 
 
 

Éducation physique : une paire de souliers de course qui ne marquent pas le plancher 
f 

 
 

Matériel didactique acheté par l’école 

 Effets scolaires achetés par l’enseignant (13,50 $) + agenda (7 $) 20,50 $ 

 Cahiers maison (français et mathématique) 20 $ 

 Nougat A et B (Cahier d’activités mathématiques) 17,50 $ 

Montant total à payer : 58 $ 

Liste d’effets scolaires 2019-2020 

Deuxième année  


