
École Notre-Dame-du-Foyer 
5955, 41e Avenue 

Montréal (Québec) H1T 2T7 
Tél. : (514) 596-5133 

 

Année scolaire 2021-2022 

 2e année ABC 

     Articles achetés par les parents. Ce matériel est renouvelable au besoin. 

20 crayons à mine HB taillés et identifiés  
(pas de pousse mine)  1 taille crayons avec réservoir 

3 gommes à effacer blanches bien identifiées 
(ex. : Staedtler ) 7 cahiers d’écriture interlignés et pointillés  

(ex. : Hilroy #12182) 

12  duo-tang en carton bien identifiés (2 verts, 3 noirs, 2 
bleus, 2 rouges, 1 jaune, 1 orange, 1 violet)   

2 Duo-tang en plastique à 2 pochettes (1 blanc, 1 bleu) 3 Crayons feutres effaçable à sec (ex : pentel pointe 
fine) 

2 Étuis à crayons (1 pour crayon feutres et 1 pour 
usage quotidien) pas de boîte 1 Règle en plastique transparent (15 cm) 

2 crayons surligneurs (1 jaune et 1 rose) 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher, si votre 
enfant est gaucher) 

2 Stylos à bille à l’encre rouge 2 Gros bâtons de colle (ex. Pritt) 

1 Boîte de 12 crayons feutres (ex : Crayola lavable) 2 Pochettes plastique refermables à 3 trous (comme en 
1ère année 

1 Boîte de 24 crayons de bois   

 

Cahiers d’activités payables à la rentrée (informations à venir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Un sac d’écolier résistant et imperméable est exigé pour le transport des livres et des cahiers. 

2. Il est nécessaire d’identifier tous les articles scolaires (règle, crayons, colle, gomme à effacer ainsi que 
les cahiers et les duo-tang) avant la rentrée scolaire. 

3. En éducation physique, l’enfant a besoin de vêtements confortables qu’il portera le matin et de souliers de 
course et d’un tablier clairement identifiés pour les arts plastiques. 

  
Line Bellerose, directrice        

Kim Vigeant, 2A    
Cathy Patenaude, 2B 

Kim Lalande, 2C 
 

                                                                                         

1 cahier de français maison 10,00 $ 

Cahier de mathématique Prest-Math 22,00 $ 

Cahier maison d’anglais  5,00 $ 

Documents reproductibles  6,00 $ 

Agenda Notre-Dame-du-Foyer 1er cycle 7.50 $ 

Acétate double refermable 0.50 $ 

Total : 51,00$ 


