ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2e ANNÉE
Les couvertures de présentation et/ou les séparateurs peuvent être de carton ou de vinyle



Quantité
à acheter
Bâtons de colle 40 g
*2
Cahier quadrillé 40 pages 1 cm
*1
*4
1 paire
5
3

*1 boîte
*24
1 boîte

DESCRIPTION

Cahiers d’écriture interlignés non pointillés 18,1 x 23,2 cm (7 x 9 po)
1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 orange
Ciseaux à bout semi-pointu (petit format)
Couvertures de présentation à trois attaches ; 1 rouge, 3 bleues, 1 grise (musique)
Couvertures de présentation à trois attaches avec pochettes en carton texturé ;
1 verte, 1 jaune, 1 noire (anglais)
Crayons marqueurs de couleur à base d’eau (gros format) (boîte de 16 couleurs) (identifiés)
Crayons à la mine HB taillés de bonne qualité (identifiés)
Crayons de bois (boîte de 24 couleurs) (identifiés)

2

Crayons marqueurs effaçables à sec pointe fine noir

1

Crayon marqueur permanent pointe fine noir (pas ultra fine)

2

Étuis à crayons (pas de boîte)

*2
2 paquets

Gommes à effacer (identifiées)
Intercalaires ; 1 de 8 onglets, 1 de 5 onglets

1

Papier construction (paquet de 50 feuilles détachées) (couleurs assorties dans une pochette)

10

Pochettes protectrices fermées sur trois côtés avec trois trous 21,3 x 27,6 cm (8 ½ x 11 po)
Pochette protectrice trouée, refermable, en plastique résistant à insérer dans
une reliure à trois anneaux 21,3 x 27,6 cm (8 ½ x 11 po)
Règle métrique rigide transparente de 30 cm (pas de règle flexible ou autre gadget)

1

*1
1

Reliure à trois anneaux en vinyle avec pochettes 2,5 cm (1po)

1

Sac d’école

1

Sac refermable de plastique (grand) identifié au nom de l’enfant

2

Stylos ; 1 bleu, 1 vert

2

Surligneurs ; 1 jaune, 1 rose

Taille-crayon avec réceptacle de bonne qualité
*1
* Ces articles doivent être renouvelés en cours d’année.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. Les articles doivent être
en possession de l’enfant à la rentrée. Les vêtements d’éducation physique peuvent
être apportés le lendemain. Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour
éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent remplacés.

IL EST TRÈS IMPORTANT
Que tout le matériel soit identifié (chaque crayon, efface, marqueur...) au nom de l'enfant en
lettres script (détachées).
Que les quantités, les spécifications, les grandeurs de même que les couleurs demandées soient
respectées.
Que vous renouveliez les articles périssables en cours d'année.
Que vous aiguisiez tous les crayons.
Pour la première journée, les enfants auront besoin des effets scolaires suivants:

Tous les effets scolaires sauf les vêtements d'éducation physique. Ces
derniers items devront être apportés le lendemain.

ÉDUCATION PHYSIQUE :
- 1 culotte de sport
- 1 chandail à manches courtes
- bas courts
- 1 paire de souliers de course à semelles non marquantes
(pas de souliers de type « planche à roulettes » ni de souliers de toile)
- 1 sac en tissu pour son costume d'éducation physique
Les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant.

LES TITULAIRES DE 2e ANNÉE
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Directrice

