Liste de fournitures scolaires (2019-2020) 2e année
Voici les achats que vous devrez prévoir pour le début de l’année scolaire.
Les listes ont été rédigées dans le respect de la politique des frais demandés aux parents et dans le souci
de réduire les coûts dans la mesure du possible. Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour
éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent remplacés. Les articles doivent être en possession de l’enfant
dès le premier jour de classe
L’élève doit avoir ce matériel tout au long de l’année.
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Bâton de colle 40 g
Colle blanche pour projets 3D 118 ml
Crayons à la mine HB avec gomme à effacer
Ensemble de 24 crayons de bois de couleur
Gomme à effacer blanche
Marqueur noir effaçable à sec pointe fine
Ensemble de 16 marqueurs feutres gros lavables
Taille-crayons avec réservoir vissé
Surligneurs
Stylo à encre verte
Paire de ciseaux pointus
Étuis à crayons souples
Règle métrique 15 cm transparente rigide avec le zéro
Paquet 50 feuilles de papier construction 12 couleurs éclatantes
Enveloppe de plastique ouverture ficelle par le haut, format légal
Cahier d’écriture interligné 40 pages(dimension 8½ X 11)
Cahiers d’écriture interligné régulier sans pointillé 32 pages
Couvertures de présentation cartonnées à 3 trous
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Couvertures de présentation en polypropylène à 3 trous
Pochettes protectrices transparentes pour reliure
Paquet de 5 intercalaires en carton sans identification
Sac d’école

Taillés

1 jaune et 1 bleu

Uniquement en cm

bleus
2 bleues, 2 orangées, 1
noire, 2 vertes, 3 jaunes,
3 rouges
1 noire, 2 rouges, 1 jaune

IMPORTANT : IDENTIFIER CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT




Il est important de respecter la description ou les couleurs demandées.
Aiguiser tous les crayons à la mine et à colorier avant la rentrée.
Les effets scolaires en bon état peuvent être réutilisés d’année en année.
Nous vous suggérons, lors des rabais du mois d’août d’acheter quelques surplus et de les
conserver à la maison ou cas où votre enfant aurait besoin de matériel supplémentaire au cours
de l’année (ex : crayons, gommes à effacer…)

Chers parents,
Il est important d’écrire le nom de votre enfant sur tous les cahiers et
toutes les reliures. Il faut les identifier par matière. Ce travail doit être fait
avant de les envoyer à l’école le premier jour de classe.
Type de cahiers

Identifier de la matière
suivante

À insérer dans la
reliure

Les cahiers
d’écriture
- 2 cahiers bleus
- 1 cahier Écolo
- 1 cahier Écolo

Dictées
Productions écrites
Scénario pour mieux
écrire les mots

Les reliures
- 1 reliure noire plastique

Agenda

- 1 reliure rouge plastique
- 1 reliure rouge plastique
- 1 reliure jaune plastique
- 1 reliure jaune
- 1 reliure jaune

Boîte à outils
Jogging lecture
Club de lecture
Grammaire
Appréciation

- 1 reliure jaune
- 1 reliure noire
- 2 reliures orangées

Musique
Devoirs
Sciences

- 2 reliures bleues

Mathématiques

- 1 reliure verte
- 1 reliure verte

Éthique et culture religieuse

- 1 reliure rouge
- 1 reliure rouge
- 1 reliure rouge

Portfolio 1re étape
Portfolio 2e étape
Portfolio 3e étape

1 séparateur et
1 pochette protectrice

1 séparateur

1 séparateur
1 séparateur et
6 pochettes protectrices

3 pochettes protectrices
dans une seule reliure

Univers social
1 séparateur

Afin de faciliter l’organisation de l’entrée scolaire, ce travail doit
être fait avant de les envoyer à l’école le premier jour de classe.
S.V.P. identifier les articles qui se trouvent dans les étuis et le sac
réserve.

1er étui :

Placer les 24 crayons de couleurs de bois et les 16
marqueurs feutres dans l’étui.

2e étui :

Placer un bâton de colle, les ciseaux, les crayons à la
mine, une gomme à effacer, le marqueur effaçable à sec,
le taille-crayon, un surligneur jaune, un surligneur bleu, le
stylo vert et la règle dans l’étui.

Suggestion : Comme les effets scolaires sont souvent à prix réduit en
début d’année, vous pouvez faire une réserve de crayons
à la mine, de gommes à effacer, de bâtons de colle et de
surligneurs pour votre enfant. Si vous êtes intéressés,
placer les articles de réserve dans un sac Ziploc identifié
au nom de votre enfant. Nous conserverons la réserve
en classe pour permettre à votre enfant d’avoir tous ses
outils à portée de la main lorsqu’il en aura besoin au
courant de l’année.

Merci de votre précieuse collaboration.

Les enseignantes de 2e année
Julie Sauvageau et Marie-France Levasseur

