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2E ANNÉE
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•
•
•
•
•

√

DESCRIPTION

2

Bâtons de colle (gros format)

1

Boîte de 16 crayons-feutres à pointes larges

1

Boîte de crayons de couleur en bois

1

Boîte pour contenir les crayons de couleur, ciseaux, colle, etc.

1

Cahier d’écriture interligné-pointillé, 40 pages

1

Cahier de projet 1/3 interligné-pointillé (bas de page), 2/3 blanc (haut de page),
40 pages

1

Cartables ½ po, bleu

1

Cartable ½ pouce, vert (anglais)

1

Couverture de présentation avec pochettes sans attache

6

Couvertures de présentation en carton : jaune, bleu, rouge, vert, orange, noir
(musique)

12

Crayons à mine HB aiguisés et identifiés

2

Crayons surligneurs fluorescents (jaune et rose)

1

Étui à crayons

10

Pochettes protectrices en plastique avec ouverture sur le haut (insérées dans le
cartable 1 po ½)

1

Pochette protectrice en plastique avec ouverture sur le haut (anglais)

2

Gommes à effacer blanches

1

Paire de ciseaux droitier ou gaucher

1

Règle souple de 30 cm avec les mesures métriques des deux côtés (cm-mm-dm)

1

Taille-crayon avec réservoir, à couvercle dévissable

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
Les articles doivent être en possession de l’enfant à la rentrée.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent
remplacés.
En cours d’année, il sera toujours possible de faire des demandes supplémentaires advenant le cas où
le matériel serait perdu, détérioré ou épuisé. Le matériel non utilisé sera retourné à la fin de l’année.
En éducation physique, les enfants doivent porter des vêtements nécessaires à ce cours (souliers de
course, vêtements sportifs). Les espadrilles style « skate », bottines molles, espadrilles avec fermeture
éclair ou qui marquent le sol sont interdites. Les élèves du 2e et 3e cycle se changent pour le cours.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

