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* Marque à titre d'exemple. Toute autre marque équivalente peut être achetée.

Les articles de l'an passé en bon état peuvent être réutilisés.

Sac à collation placé dans le sac à dos

Gommes à effacer blanches

Crayons de plomb

Crayons effaçables à sec noirs (pointes fines)

Protège-feuilles (pochettes trouées), ouverture par le haut à placer dans la reliure à 

anneaux

Règle de plastique transparent de 30 centimètres identifiée (graduée en centimètres 

seulement)

IDENTIFIEZ BIEN CHAQUE ARTICLE AU NOM DE VOTRE ENFANT

Carte de membre de la bibliothèque municipale (gratuite et à conserver à la maison) 

Anglais

Articles suggérés

L'école possède ces articles à la disposition de l'élève en classe

Cahier de coupure (scrapbook) 30,5 cm x 25,4 cm 

Boîtes de papiers-mouchoirs

Musique

SEULEMENT POUR NOUVEAUX ÉLÈVES :

Duo-tang rouge (pour la musique) avec attaches sans pochette.  Feuilles à conserver 

pour la 3e année (bien identifié Musique  avec le nom de l'enfant)

Surligneurs jaunes

Taille-crayon individuel avec réservoir dévissable identifié 

Pochette en plastique perforée avec velcro

Portfolio en carton (avec pochettes sans attache)

Sac à dos

Reliure à anneaux de 2 pouces

Reliure à anneaux de 1 pouce

Bâtons de colle (40 grammes) 

Boîte de 16 crayons feutres de couleur à pointe large

Boîte à goûter identifiée (pour les dineurs)

Paire de ciseaux 

Paquet de 5 séparateurs

Boîte de crayons à colorier aiguisés et identifiés individuellement 

Cahiers interlignés doubles : sans pointillé; 1 rose, 1 vert, 1 jaune

Étuis à crayons: Un contenant les crayons à colorier et l'autre les crayons de plomb

Paire d’espadrilles avec semelles qui ne tachent pas pour l’intérieur (celles-ci serviront 

également pour l’éducation physique). Pas de souliers de "skate" par mesure de 

sécurité.

Crayons feutres permanents noirs à pointe fine

Débarbouillette ou chiffon (pour effacer le crayon effaçable à sec)

Duo-tangs réguliers (avec attaches métal et pochettes) 1 mauve, 1 gris, 1 vert et 1 

jaune 

Ligne d'écriture

Ligne d'écriture

Fournitures scolaires
2e année - 2022-2023

Articles obligatoires à se procurer dans un magasin de votre choix
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