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Liste des fournitures scolaires 2017-2018 

2e année 

Ces articles peuvent être achetés au magasin de votre choix 

2 Boîtes de 12 feutres lavables genre Crayola Superpointes (éviter les pointes très fines) 

1 Boîte de 24 crayons de couleurs en bois genre Prismacolor 

2 *Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif) 

1 Ciseau pointu 6 pouces 

3 Colles en bâton de 40 grammes 

11 
Couvertures de présentation (duo-tang) avec 3 attaches : 3 grises – 1 mauve - 1 noire  –         

1 orange - 1 verte – 2 rouges – 2 bleues 

1 Couverture de présentation (duo-tang) avec 3 attaches, rose (pour anglais) 

1 Couverture de présentation (duo-tang) en vinyle, avec 3 attaches, bleue 

24 Crayons à mine HB de bonne qualité genre WOPEX de Staedtler 

1 Enveloppe transparente en vinyle avec fermoir en velcro 8,5 x 11 pouces 

2 Étuis à crayons avec deux compartiments de type Louis Garneau 

4 Gommes à effacer blanches 

1 Paire d’espadrilles réservée pour l’intérieur et l’éducation physique  

1 Règle de 30 cm plastique (cm uniquement, pas de pouce) 

2 Reliures à anneaux (cartables) rigides 1 pouce (dont un bleu) 

1 Sac à dos (grand)  et boîte à dîner 

1 *Sarrau, tablier ou vieille chemise (pour arts plastiques) (facultatif) 

1 Stylo à bille bleu 

1 Stylo à bille rouge 

2 Surligneurs 

1 Taille-crayon avec réceptacle qu’on peut visser 

1 Tableau blanc effaçable (environ 8,5 x 11 pouces) 

1 Crayon permanent 

5 Séparateurs 

20 Pochettes protectrices 

1 *Pot de pâte à modeler de type Play Doh (facultatif) 

1 Vêtement de rechange (pantalon, bas, sous-vêtement et chandail) dans un sac identifié 

1 *Sac pour congélation large (facultatif) 

Bien identifier tous les articles en y inscrivant le nom de votre enfant. 

 

*L’achat de ces articles n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé et apprécié pour l’aspect 

hygiénique et pratique. 

 

Veuillez respecter les couleurs demandées, cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement. 

 

Les articles de qualité supérieure sont préférables pour leur efficacité et leur durabilité.  Les marques 

énoncées sont suggérées, mais ne sont pas obligatoires.  



Chers parents, 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue en 2e année ! 

 

Ci-dessous, vous trouverez le matériel à identifier. Sur chaque article, veuillez inscrire le 

prénom et le nom de votre enfant ainsi que le sujet indiqué.  Il est important d’écrire 

lisiblement en lettres détachées et en respectant les majuscules et minuscules.  Cela 

aidera grandement les élèves à reconnaître les noms lors de la distribution du matériel. 

 

Couvertures de présentation (duo-tang) avec attaches (12) 
2 couvertures de présentation (duo-tang) bleues 

3 couvertures de présentation (duo-tang) grises : évaluations 1 – 2 - 3 

2 couvertures de présentation (duo-tang) rouges : sons 

1 couverture de présentation (duo-tang) mauve : mathématiques 

1 couverture de présentation (duo-tang) noire : musique 

1 couverture de présentation (duo-tang) orange : temps libres 

1 couverture de présentation (duo-tang) verte : français 

1 couverture de présentation (duo-tang) rose : anglais 

 

Couverture de présentation (duo-tang) en vinyle avec pochettes (1) 
1 couverture de présentation (duo-tang) bleue : plan de travail et devoirs 

 

Cahiers à anneaux rigides 1 pouce (cartable)  
2 cahiers à anneaux (cartable) : études 

 

Il est important de tailler tous les crayons et de les identifier. Ne pas oublier d’identifier 

les bouchons des crayons et des bâtons de colle. 

 

Pour les gommes à effacer, identifier sur la gomme et non sur l’emballage. 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

Les enseignantes de 2e année 


