
   
 

(2e-3e année)
 

À acheter à la librairie avant la rentrée scolaire 
 

 Mathématique : 1,2,3 avec Nougat A & B (2
e
 année)) (ISBN13 : 9998201810119) 

 Français : ABC avec Majesté A & B (2
e
 année) (ISBN13 : 9998201810072) 

 

 
 

N’inscrivez pas le nom de votre enfant avant que l’enseignant n’ait vérifié le cahier.  

Les montants inscrits sont approximatifs. 
 

Ce que vous devez payer à l’école lors de la rentrée  
 

 Photocopies   
Matériel reproductible provenant de « 1,2,3 avec Nougat », 

d’« ABC avec Majesté », d’ateliers en mathématique et en 

français (lecture et écriture), d’exercices de grammaire et de 

situations d’apprentissage.  10,00$ 

 

 Anglais   
Matériel reproductible provenant de « Little Rascal », « A First 

Step to Learning English », « Teachers pay Teachers » et matériel 

complémentaire « Éditions de l’envolée ».   2,00$ 

 

VEUILLEZ PAYER LES FRAIS SCOLAIRES PAR INTERNET OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ÉCOLE HAMELIN.  

N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR LE CHÈQUE. 
 

 Frais de surveillance des dineurs  

      1
er
 enfant : 225,00 $  

2
e
 enfant :   90,00 $  

3
e
 enfant :   45,00 $  

4
e
 enfant :     0,00 $ 

 Dineurs occasionnels : 3,44$ / jour 

 

Les frais de surveillance des dineurs sont payables au service de garde de l’école Hamelin. 

±36,00$ 

=12,00$ 



   
 

Une facture officielle vous sera envoyée au début de l’année scolaire. 
  

(2e-3e année) 

À procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire.  

Pour la durabilité, merci d’acheter des articles de bonne qualité. 
 

 2 Coffres à crayons 

 4 Cahiers d’écriture interlignés sans pointillé 

 1 Paquets de 10 pochettes protectrices (ouverture vers le haut)  

 8 Duo-Tang (dont un mauve pour l’anglais) 

 1 Stylo rouge ou bleu 

 1 Cartable 1 ½ pouce 

 1 Règle de 30 cm transparente 

 3 Gommes à effacer 

 1 Boite de crayons de couleur en bois, boite de 12 ou 24 (aiguisés) 

 1 Boite de crayons-feutres, boite de 12 ou 24 

 1 Bâton de colle 40g 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Boites de 12 crayons à mine (aiguisés) 

 1 Tablette de papier construction de différentes couleurs (récupérer celle de l’année 

dernière) 

 3 Crayons acétates noirs effaçables à sec 

 3 Crayons surligneurs - 1 jaune, 1 rose, 1 bleu 

 1 Grand sac de congélation refermable 

 1 Pochette en plastique avec bouton pression ou attache 

 1 Taille-crayons 

 
1 

Paire d’espadrilles et des vêtements confortables pour l’éducation physique dans un sac 

en tissus, ainsi qu’une gourde. 

Bien identifier TOUS les articles au nom de l'enfant. 
 

 

 Une boite à lunch bien identifiée pour les dineurs. 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de la dernière année qui est en bon état. 


