2e année
Année scolaire 2021-2022
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Nous vous encourageons à récupérer le plus possible le matériel
de l’année précédente lorsqu’il est toujours en bon état.

 24 crayons à mine H.B. prétaillés (Mirado ou Staedtler)
 3 gommes à effacer blanches (Staedtler)
 3 bâtons de colle 40 gr. (Pritt)
 1 boîte de 16 crayons marqueurs lavables (Crayola)
 1 boîte de 24 crayons de bois prétaillés (Crayola)
 2 crayons surligneurs obligatoirement jaunes
 1 paire de ciseaux
 1 stylo à bille bleu
 2 crayons effaçables à sec noirs pointe fine (Expo)
 2 étuis à crayons avec fermeture éclair
 1 taille-crayons avec réceptacle (Staedtler)
 10 pochettes protectrices trouées pour cartable (ne pas identifier)
 2 enveloppes de plastique perforées 3 trous sans séparateur, à velcro (Oxford #98733)
 4 cahiers d’écriture interlignés pointillés (Louis Garneau), #LG10 (vert, rose, bleu, jaune)
 1 règle de 30 cm, transparente, (pas de Superflex)
 10 reliures duo-tang en poly (2 jaunes, 2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 transparents)
 1 paquet de 100 feuilles de papier construction pré-détachées dans une enveloppe de plastique,
 1 sac à dos léger pouvant contenir un cartable
Arts plastiques :
 1 cahier de croquis (9 x 12 pouces) ou album de coupures (12 x 10 pouces) de 40 pages
 1 tablier ou vieille chemise
Anglais :
 1 cartable 1 pouce
Éducation physique :
 1 paire de souliers de course
Hygiène personnelle :
 Pour des questions d’hygiène personnelle, nous suggérons aux élèves d’apporter des bas et autres vêtements de
rechange (au cas où)
Veuillez bien identifier tous les articles de votre enfant, y compris les vêtements. Merci!

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers d’activités
Pico et compagnie : cahier d’écriture cursive (éd. Chenelière Éducation)
Alphabétik : cahiers de savoirs et d’activités (éd. Pearson ERPI)
Numérik : cahiers de savoirs et d’activités (éd. Pearson ERPI)
Cahiers maison
Cahiers d’études et de devoirs
English Activities
Autres
Cahiers d’écriture Géo Eco 104 et 106A
Total

7,45$
18,50$
19,50$
6,65$
5,00$
4,90$
62,00$

Des précisions sur les modalités de paiement vous seront envoyées au mois d’août, avant la rentrée.
Nous vous demandons d’attendre ces précisions avant de nous acheminer votre paiement. Merci !

