Fournitures scolaires 2016-2017
2e année
Chers parents,
Votre enfant sera en 2e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du
matériel obligatoire à lui procurer avant la rentrée scolaire.
Avant de procéder à des achats, il serait bien de vérifier le matériel que votre enfant a déjà. Il peut être
encore utilisable. Nous vous demandons d’aiguiser tous les crayons avant la rentrée scolaire. Une vérification
périodique vous permettra de renouveler le matériel usé, brisé ou perdu. Nous vous demandons d’identifier
tous les articles et vêtements de votre enfant afin d’en faciliter la gestion et d’éviter des pertes.
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Cahier de projet, ½ uni et ½ interligné-pointillé bleu. Marque suggérée : Louis Garneau
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Cahier d’écriture interligné-pointillé (pointillés en haut et en bas des trottoirs obligatoires) :
rose. Marque suggérée : Louis Garneau ou Hilroy #12182
Duo-tang, format 8½ X 11 po, en plastique 3 attaches sans pochette : 1 rouge, 2 jaune et
1 transparent
Duo-tang, format 8½ X 11 po, en carton ou en plastique 3 attaches sans pochette : 1 vert et
1 mauve
Duo-tang, format 8½ X 11 po, en carton ou en plastique sans attaches avec pochettes :
couleur au choix
Boites de 12 crayons de plomb HB attachés avec un élastique (chaque crayon identifié).
Marque suggérée : Mirado ou Staedlter
Boite de 16 crayons-feutres à pointe fine. Marque suggérée : Crayola Collosale
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Ensemble de 36 crayons de couleur en bois. Marque suggérée : Staedler
En surplus : 4 crayons de couleur : 1 rouge, 1 vert, 1 jaune et 1 bleu (ceux de l’année
dernière)
Crayons effaçables à sec, non permanents à pointe fine de couleur noire. Marque
suggérée : Expo ou Pentel MW5S
Étuis à crayons à fermeture éclair (pas de boîte en plastique s.v.p.) :
- 1 simple (pour les crayons de plomb, les ciseaux, la colle, le taille-crayon et la gomme à
effacer);
- 1 à deux côtés (un côté pour les crayons-feutres et l’autre pour les crayons en bois).
Taille-crayons avec réservoir. Marque suggérée : Staedtler
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Gommes à effacer blanches. Marque suggérée : Staedtler
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Surligneur à pointe fine jaune
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Stylo rouge
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Bâton de colle 40 grammes et plus. Marque suggérée : Pritt

1

Paire de ciseaux en métal à bouts arrondis (environ 15 centimètres)
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Boites de papiers-mouchoirs
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Règles métriques en plastique non flexibles transparentes de 15 centimètres
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Paire de petits écouteurs pour les oreilles (Dollarama)
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Sarrau ou chemise recyclée pour les arts plastiques

1
1

Cahier à anneaux 1 pouce blanc avec anneaux en « D » et pochettes transparentes à
l’avant et au dos. Marque suggérée : Avery Dennison
Gourde d’eau étanche identifiée
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Duo-tang, format 8½ X 11 po, bleu en plastique pour l’anglais
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Duo-tang, format 8½ X 11 po, vert en plastique pour la musique
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Éducation physique : les élèves ont besoin d’une paire d’espadrilles à lacets (semelles blanches ou
non-marquantes) réservée pour l’intérieur, d’un pantalon court, d’un chandail à manches courtes,
quelques élastiques pour les cheveux longs, une paire de bas de rechange ainsi qu'un sac de tissu
bien identifié. Votre enfant doit savoir faire ses boucles et vous devez éviter les souliers de type
«skate» pour la sécurité.
* N.B. Nous vous suggérons certaines marques, car elles sont plus résistantes que les autres, par exemple, celle
du Dollarama s’use et se brise facilement. L’enseignant peut toutefois la suggérer pour un article en
particulier.

Merci de votre collaboration et bon été.
Christine Guay, directrice

