FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
GROUPE de 2e année
MATÉRIEL À ACHETER (endroit de votre choix)

Crayons

Matériel bricolage

Cartables,
duo-tang,
autres

1

Ensemble de 16 crayons de couleur en bois de bonne qualité (à renouveler)

12

Crayons à mine HB taillés (vendu en boîte de 12) de bonne qualité à remplacer au besoin

1

Ensemble de 16 crayons de feutre à pointe conique

2
3

Surligneurs (1 jaune et 1 rose)
Crayons Pentel (crayon effaçable) noir, bleu et rouge (à remplacer au besoin)

1

Règle rigide en plastique de 30 cm (en cm seulement)

2

Grands étuis à crayons souples avec fermeture à glissière

1

Taille-crayon de bonne qualité (petit format avec couvercle qui se visse)

1

Gomme à effacer blanche de type vinylique

2

Colles en bâton 18 gr (à renouveler)

1

Paire de ciseaux 6 po semi-pointus

7

Duo-Tang (noir, rouge, mauve, vert, jaune, orange et bleu pâle)

2

Duo-Tang en plastique rigide avec 2 pochettes (jaune et bleu)

1

Cartable 1 pouce avec 10 pochettes plastifiées (numéroter en haut à droite les pochettes de 1 à 10)
Cahiers interlignés pointillés (comme exemple suivant)



5

__________
________
________
___________

(1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 orange)
1

Pochette perforée avec fermeture à velcro pour mettre dans le cartable (pochette courrier)

20

Pochettes protectrices transparentes (vendues en paquet de 10)

L’école apprécie les dons de 2 boîtes de mouchoirs pour usage collectif en classe.

ÉDUCATION PHYSIQUE:
Il est obligatoire que chaque enfant possède une paire d’espadrilles (qui s’attache selon ses habiletés, soit
lacet ou velcro, et semelles non marquantes), un short et un chandail ou un survêtement dans un sac de
tissu. Il est suggéré d’avoir un élastique pour les cheveux longs et une 2 e paire de bas, le tout identifié au nom
de votre enfant.
Nous vous recommandons :
 d’identifier le matériel de votre enfant, d’apporter un sac de vêtements de rechange, de vous prémunir d’une
assurance-accident pour écolier.

Liste approuvée par les membres du Conseil d’établissement – 14 juin 2018

