
2019-2020 
École Harold-Napper 

Deuxième année du premier cycle 
 

Voici la liste des effets scolaires requis pour débuter l’année : 
 

o 2 surligneurs  
o 24 crayons à la mine HB 
o 2 stylos bleus 
o 3 gommes à effacer blanches  
o 3 gros bâtons de colle 
o 1 paire de ciseaux à bouts pointus 
o 2 taille-crayons avec réservoir vissable 
o 2 étuis à crayons assez grand pour contenir 24 crayons de couleur et 12 

marqueurs  
(pas de boîtes rigides) 

o 2 ensemble de crayons de couleur de bois (24 couleurs) 
o 1 ensemble de crayons feutres (pas de pointes fines) 
o 2 cahiers d’exercices lignés 7mm (Ex. cahier Canada ou Hilroy) 
o 1 cartable solide à 3 anneaux ronds de 1 pouce, avec pochettes intérieures 
o 10 reliures duo-tang en plastique de couleur : 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 

vert, 1 orange,  
1 mauve, 2 noirs et 2 blancs 

o Un grand sac de plastique refermable, identifié au nom de l’enfant 
o 1 paire d’espadrilles qui devra rester à l’école et qui sera aussi utilisée pour 

l’éducation physique. 
 

Important : Merci d’identifier tous les effets scolaires à la maison. 
Tailler et identifier chaque crayon individuellement à l’aide d’un 
marqueur permanent S.V.P. 

 
 
S.V.P. NOTEZ :      Au début de l’année scolaire, il sera possible pour vous 
de voir un état de compte sur le portail vous informant du coût des 
effets scolaires qui doivent être achetés à l’école (agenda, cahiers 
d’activités, etc.) ainsi que le coût pour la surveillance du midi de votre 
enfant. 

 

Vous aurez le choix de trois modes de paiement :   INTERNET, chèque 
ou argent comptant. 
 

 
N’oubliez pas d’aller visiter la Bibliothèque de Brossard afin de vous procurer 
votre carte de bibliothèque gratuitement. 
 
* Veuillez noter que tout le matériel non-utilisé sera retourné à la maison en juin. 



2019-2020 
Harold Napper School 

Cycle 1, Year 2 
 

Here is a list of school supplies needed to begin the school year : 
 

o 2 highlighters  
o 24 HB pencils 
o 2 blue pens 
o 3 white erasers  
o 3 large glue sticks 
o 1 pair of scissors with pointed tips 
o 2 pencil sharpeners with screw on container 
o 2 pencil cases big enough to fit the markers and the coloring pencils (no 

hard cases) 
o 1 set of colored wooden pencils (24 colors) and 1 set of markers (no fine 

tips)  
o 2 exercise books ruled 7mm  ( Ex. Canada or Hilroy) 
o A 3-ring binder (1 inch, with pockets inside) 
o 10 plastic duo-tangs : 1 blue, 1 red, 1 yellow, 1 green, 1 orange, 1 purple, 2 

black and  
2 white 

o 1 large plastic bag re-sealable identified with your child’s name 
o 1 pair of running shoes (that will be kept at school to be used for gym) 

 
Important:   Please write your child’s name on each item with a permanent 

marker, including each pencil and please sharpen all pencils. 
 
 
PLEASE NOTE:     At the start of the school year, you will be able to 
see a statement of account on the portal informing you of the school 
supplies to be purchased at the school (agenda, workbooks, etc.) and 
the noon-hour supervision fee for your child. 

 

There will be three payment options :  INTERNET, check or cash. 

 
 
Don’t forget to visit the Brossard Municipal library to get your free library card. 
 
* Please note that all unused supplies will be returned at the end of the school 
year. 
 


