2E ANNÉE 2022-2023 – LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
MATÉRIEL DE CLASSE
5
2
1
4
1
8à
12
24
3
1
1
1
2
2
1
1
2
2
20
3
1
2



Cahiers d’écriture (1 jaune, 2 bleus, 1 rose et 1 vert) format 23 X 18 cm à petites lignes
#LG20 ou 12928 sans pointillé
Ensembles de 5 séparateurs en carton
Taille-crayons avec réservoir qui visse
Cartable 1 pouce
Pochette plastique, format lettre avec perforations pour insertion dans un cahier à 3
anneaux. Fermeture à velcro. Peut contenir environ 20 feuilles 21 X 30 cm
Crayons de couleur en bois identifiés et taillés (max : 24 dans un étui)
Gros crayons feutres identifiés (pointe conique, lavable)
Crayons de plomb HB identifiés et taillés (éviter les pousse-mine)
Gommes à effacer blanches
Règle de 30 cm en plastique rigide (non graduée en pouce)
Paire de ciseaux identifiée
Cartable souple de format moyen (1 1/2 pouce)
Chemises de format légal 8½’’ x 14’’ (pas les petites)
Bâtons de colle blanche (gros format)
Tablette de feuilles interlignées sans pointillé petites lignes 18 X 23cm
Cahier quadrillé (carrés métriques 1 cm X 1 cm)
Stylos rouges
Surligneurs (couleurs au choix de l’élève)
Pochettes protectrices
Crayons effaçables à sec noirs, pointe fine
Marqueur permanent noir pointe fine
Étuis à crayons ou 1 étui à 2 compartiments

ANGLAIS
Si possible réutilisation du matériel de 1re année sinon :
Enveloppe de plastique avec fermeture éclair (10’’X15’’)
ÉDUCATION PHYSIQUE
1 paire d’espadrilles (avec lacets), 1 pantalon court, 1 t-shirt, 1 paire de bas de rechange, élastique
pour cheveux longs, 1 sac en tissus (identifier tous les items et les placer dans le sac).
MUSIQUE
1 duo-tang bleu
5 pochettes protectrices transparentes

MATÉRIEL À VOUS PROCURER OBLIGATOIREMENT DISPONIBLE CHEZ LES DIFFÉRENTS MARCHANDS
• COOPSCO
• BURO PRO CITATION (PAR INTERNET SEULEMENT)
• À LA MAISON D’ÉDITION
• OU À TOUT AUTRE ENDROIT À VOTRE CONVENANCE.

•
•

ABC Majesté ISBN 999-8-2018-1007-2
1-2-3 avec Nougat ISBN 999-8-2018-1011-9

Merci de votre collaboration!
Les enseignantes de 2e année
Verso

Merci de placer certains items comme il est mentionné
Dans l’étui à crayon, placer :

2 surligneurs
Taille-crayon
1 stylo
3 crayons de plomb
Une gomme à effacer
Un bâton de colle
La paire de ciseaux
Un crayon effaçable à sec
Le reste devra être placé dans un sac de style « Ziploc »
bien identifié et sera retourné à la maison à la fin de
l’année scolaire.
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant sur
le dessus.

Merci infiniment.

