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ACHATS POUVANT ÊTRE FAITS À LA BIBLIAIRIE GGC DE MAGOG, À COMPTER DU 28 JUIN 2022    
             

                      Prix (taxe incluse) 
# 999820110096 1,2,3 Nougat, cahiers A / B –1e année …………………………………………………………………  18.95 $ 
# 9782765059127 Cahier de calligraphie Pico et compagnie, Chenelière éducation – script ……………..   7.50 $ 

 
 

*N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignante ait vérifié les articles 
et conservez bien votre facture. 

 
 

Matériel périssable dont votre enfant aura besoin et ce, dès la première journée.  Le matériel de l’an 
dernier peut être réutilisé s’il est en bon état.   ***BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE*** 

 

 Description Qté Commentaires 
 Colle en bâton  2 40 g 
 Crayon encre sèche 4 Crayons effaçables à sec, pointe fine 
 Marqueurs surligneurs 2 1 jaune, 1 bleu 
 Crayons à mine 20 À renouveler au besoin 
 Stylo 1 Rouge 
 Gommes à effacer blanche 3 À renouveler au besoin 
 Paire de ciseaux 1  
 Taille-crayon avec dévidoir 1  
Suggestion : placer tous les objets ci-haut dans un grand sac à glissière qui vous sera retourné à la fin de l’année avec le 
matériel restant 
 Ensemble de 24 crayons à colorier en bois  1 Aiguisés et identifiés 
 Ensemble de crayons feutres larges 1 Ensemble de 16, lavables identifiés 
 Crayon feutre noir de style Sharpie 1 Pointe fine 

 Étuis à crayons identifiés 2 Dans le premier :  placer crayons feutres et crayons à 
colorier en bois Laisser le second vide. 

 Duo-Tang en carton  7 
Sans motif; Identifiés au nom de l’élève; Couleurs 
suggérées : rouge, bleu, vert, jaune, noir, orange, 
blanc (musique) 

 Chemise 8 ½ x 14 1  
 Pochette de plastique à velcro  1 Format lettre 
 Cartable 1 pouce 1 Pour l’anglais 
 Duo-Tang en plastique avec pochettes intérieures 2 Différents (à motifs, unis… à votre goût !) 
 Cahiers d’écriture interligné AVEC pointillés 32 pages 2  

 Pochettes transparentes en plastique, trouées 20 8½ X 11 (8 insérées dans un des duo-tang en 
plastique svp) Pas nécessaire de les identifier 

 Règle métrique en plastique flexible de 30 cm 1  

 Album de découpure 12x10, 30 pages 1  

 Paquet de 50 feuilles détachées de papier 
construction (dans une enveloppe de plastique) 1  

 

• Important : Écrire le nom de l’enfant sur chaque article même les crayons – SAUF sur les manuels scolaires 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le paiement par internet est à favoriser, puisqu’il est sécuritaire. (voir en pièce jointe la procédure). Utiliser 
cette partie pour un paiement par chèque ou argent comptant, dans une enveloppe bien identifiée au nom 
de l’enfant, au plus tard le 9 septembre 2022.  Il est possible de répartir le montant en 2 versements 
(chèques postdatés), soit le 9 et le 30 septembre 2022. 

Nom de l’élève : __________________________________________    Niveau : ________________ 

Procure scolaire 
classe de 2e année 

Montant à payer 
à l’école 

Photocopies classe                           30,60 $ 
Musique (photocopies)                       0,84 $ 
Anglais (photocopies)                         3,60 $ 
Éducation physique                            0,60 $  
Total :                                             35,64 $ 

35,64 $ 
 

 

*Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours de la 
première journée de classe. 
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2022-2023 
CLASSE DE 1re ANNÉE 

Nathalie Dugas 
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