
 

  

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 
1er CYCLE – DEUXIÈME ANNÉE (gr 22-23) 

 
IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT AVEC LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Fournitures que le parent doit acheter avant la rentrée scolaire d’août 2022: 
 
12 Duo-tangs avec œillets de métal (au moins 5 en plastique : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 orangé, 1 transparent) 
24     Crayons à la mine (HB) de bonne qualité (bien taillés).0 
1 Boîte de crayons « MARQUEUR » du type Crayola (boîte de 16) 
1 Boîte de crayons de couleur de bois (boîte de  12 ou 24)  (bien taillés) 
2 Stylos bleus 
2 Bâtons de colle (grand format) 
1 Taille-crayons avec réservoir vissé (de type Staedler) 
3 Gommes à effacer blanches   
1 Paire de ciseaux pour enfant à bouts ronds 
1 Règle (30 cm) en plastique et rigide 
2 Étuis à crayons (pas de boîte rigide) 
3 Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 bleu) 

 
*  Vêtements d’éducation physique : Les enfants du 1er cycle n’auront plus besoin de vêtements d’éducation physique 

spécifiques. Il est recommandé que les élèves portent des vêtements confortables et des souliers de course pour le 
cours d’éducation physique. 

 
L’école Saint-Paul-de-la-Croix encourage les parents à réutiliser les articles que votre enfant possède déjà et qui sont 

en bon état 
 

N.B : Tout matériel perdu ou épuisé devra être remplacé en cours d’année. Merci d’aiguiser les crayons de votre 
enfant avant la rentrée. Les enfants sont priés d’avoir tout leur matériel pour le 1er jour de classe.   

 
Cahiers d’exercices, matériel reproductible et fournitures scolaires 

Voici la liste des cahiers d’exercices, du matériel reproductible ou de fournitures scolaires que votre enfant utilisera au 

cours de la prochaine année scolaire.  Ce matériel est acheté par l’école. 
 

 
MATÉRIEL 

 

 
QUANTITÉ 

 

 
PRIX 

 
Cahiers interlignés avec pointillés LG10 5 8,95$ 

Cahier maison (français et divers) 2 19,00$ 

Français : Cahier Lilou (version papier et Web) 1 18,00$ 

Mathématiques : Cahier Mathéo (version papier et Web) 1 18,00$ 

* Si vous désirez vous procurer par vous-même les articles commandés par l’école, merci de communiquer avec la 
direction. 

 
 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE :  63,95$ 
 

Veuillez prendre note que nous avons fourni les listes des effets scolaires de vos enfants pour la rentrée d’automne 2022 à 
Espace Coopérative Étudiante (coopérative située au Collège Ahuntsic, 9055 St-Hubert à Montréal). Il s’agit d’une entreprise 
d’économie sociale située dans notre quartier. Vous pouvez donc facilement faire vos achats par internet à espace.coop ou sur 
place. Vous n’avez qu’à cliquer sur listes scolaires (situé à droite) puis retracer dans le menu déroulant le nom de l’école; École 
St-Paul-de-la-Croix, et le niveau de votre enfant ou programme. Seuls les produits inscrits sur votre liste apparaîtront. Vous 
pourrez alors choisir la quantité d’items qu’il vous conviendra. Les produits seront disponibles à partir du 27 juin. Le personnel 
de la coopérative vous suggère fortement de vous procurer les effets scolaires avant le 15 août et ainsi d’éviter la cohue des 
rentrées scolaires. 

 

Mode de paiement 
 

Vous recevrez un état de compte par courriel qui vous indiquera la procédure à suivre pour acquitter les frais reliés aux effets 
scolaires par internet. Soyez vigilants, car les paiements non effectués des années précédentes apparaîtront sur le relevé. 
Merci d’acquitter votre paiement avant le 9 septembre 2022. Si vous êtes dans l’impossibilité de payer à l’aide du système 
informatisé, vous pourrez toujours faire un chèque au nom de l’école et le remettre directement au secrétariat. N’oubliez pas  
d’inscrire le nom et le groupe de votre enfant. 

 
Merci de votre collaboration, 
 
 
Josée Marceau 
Directrice 


