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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2020-2021 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

2e année 
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une année 

scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant. Le nom doit être 

visible. 

 

Quantité Articles pour 2e année  

3 Cahiers d’écriture interligné/pointillé 32 pages  

1 Ciseaux de métal de bonne qualité (10,5 cm) identifié  

1 Colle blanche en bâton (gros format)  

24 Crayons à la mine HB (taillés et identifiés individuellement)  

24 Crayons de cire (chaque crayon identifié)  

24 Crayons de couleur en BOIS (taillés et chaque crayon identifié)  

24 Crayons-FEUTRES lavable à pointe fine (chaque crayon identifié)  

12 Crayons-FEUTRES lavable à pointe large (chaque crayon identifié)  

2 Étuis à crayons (grand et robuste)  

4 Gommes à effacer (identifiées)  

14 
Porte-documents en plastique avec pochettes et attaches en métal 

(pour insérer des feuilles perforées)  Couleurs : 3 rouges, 2 verts, 

1 orangé, 2 mauves, 2 noirs, 3 bleus, 1 blanc 
 

1 Règle rigide de 30 cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué 

— pas en pouce 
 

1 Stylo bleu  

2 Surligneurs jaune et vert  

1 Taille crayons avec réservoir  

14 Étiquettes autocollantes pour identification des porte-documents  

 

Ensemble d’éducation physique 
comprenant : 

 Souliers de course 
 Pantalon sport (court ou long) 
 Chandail à manches courtes  

 

Suggestions pour des 
raisons 
environnementales ou 
d’hygiène : 

 1 paire d’écouteurs* 
 1 couvre tout en tissu (grande chemise ou tablier de peinture) 
 1 tasse incassable 
 (pour l’environnement lors des collations offertes par l’école) 
*Une quantité d’écouteurs est disponible à l’école à des fins de prêt. 

 

 S’il vous plait avoir tout le matériel la première journée d’école 

 S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant. 
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