FOURNITURES SCOLAIRES
2e année
École de la Passerelle des Petits-Cheminots
Année scolaire 2022-2023
Pour une plus longue durabilité et une meilleure efficacité, nous vous demandons de bien vouloir
prioriser des effets scolaires de bonne qualité.
* Votre enfant doit apporter ce matériel lors de sa première journée de classe. TOUS LES ARTICLES
DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS, y compris chaque crayon de plomb et à colorier, sauf les pochettes
protectrices. Tous les cahiers à anneaux doivent être identifiés sur la page couverture.
Qté

Article

1

sac d’école (assez grand, résistant et imperméable)

1

grand étui souple contenant les articles ci-dessous :
▪ 12 crayons au plomb HB, aiguisés
▪ 2 gommes à effacer de couleur blanche
▪ 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) avec lames en acier inoxydable
▪ 2 bâtons de colle de couleur blanche, 42 g
▪ 1 taille-crayon avec un couvercle qui visse
▪ 1 règle de 30 cm en plastique flexible, graduée en cm (en partant de zéro, si
possible)
▪ 2 surligneurs (1 jaune, 1 rose) à pointe biseautée
▪ 24 crayons à colorier de qualité, aiguisés
▪ 2 stylos : 1 vert et 1 rouge
▪ 2 crayons à pointe fine non permanent et effaçable à sec pour tableau
blanc, couleurs aux choix
▪ 1 marqueur permanent noir à pointe ultra fine

1

étui souple, contenant les articles ci-dessous :
▪ 12 à 16 crayons-feutres, à pointe large

30

pochettes protectrices en vinyle, 3 trous, avec une seule ouverture sur le haut

8

duo-tang en plastique, de différentes couleurs sans dessin, avec pochettes et 3 attaches

1

cahier à anneaux de 1 po avec pochettes d’identification, au couvert et au dos

2

cahiers d’écriture de 32 pages interligné – pointillé, 1 jaune et 1 vert

1

cahier de projets de 32 pages interligné – pointillé, 1 bleu

1
1
1
1

cahier à anneaux de 1 po, couleur au choix, identifié au nom de votre enfant sur le dessus
(musique). Vous pouvez utiliser le même qu’en 1re année.
paire d’espadrilles identifiée à semelles qui ne marquent pas (p
pour le gymnase et pour porter à
l’intérieur de l’école)
1 chandail à manches courtes, 1 pantalon de sport, 1 paire de bas et le tout identifié dans un
sac (éducation physique)
duo-tang avec 2 pochettes, couleur au choix, identifié au nom de votre enfant sur le dessus
(anglais)

À la maison, il est important de laisser du matériel pour effectuer les leçons.
Ainsi, les étuis de votre enfant restent à l’école.
Johanne Hébert
Directrice



