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FOURNITURES SCOLAIRES  

CLASSE 

1 Cahier quadrillé, broché, 1 cm (40 pages)  

2 Cahiers ½ interligné pointillé, ½ uni, 18cm X 23cm, 32 pages   1 bleu  1 jaune 

2 Cahiers à l’encre à deux lignes minces sans pointillés  18cm X 23cm, 32 pages  1 vert  1 rose 

5 Duo-tang plastifiés à 3 crampons  1 rouge  1 jaune 1 bleu  1 noir  1 vert 

4 Crayons effaçables à sec, à pointe fine 

12 Crayons à  mine HB aiguisés (pas de pousse-mine) 

1 Crayons de couleur en bois, aiguisés, boîte de 24 

2 Surligneurs jaunes 

3 Gommes à effacer de couleur blanche 

1 Ciseaux à bouts pointus 

1 Règle de 15 cm (attention: pas de pouces) 

2 Colles en bâton, 40g 

1 Crayons marqueurs lavables à trait fin, boite de 12 

2 Étuis à crayons souples (pas de sac à glissière s.v.p.) 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

1 Pochette en plastique translucide avec fermeture en velcro, 3 trous, format lettre 

10 Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 

3 Duo-tang en plastique, à 3 crampons avec 2 pochettes   1 mauve 1 orange  1 au choix 

50 Papier construction, 12 couleurs éclatantes (se vend dans une enveloppe de plastique, séparées par 
couleur) 

50 Feuilles blanches, 8,5 X 11 pouces 
ANGLAIS  

1 Duo-tang bleu 

 
 
Une journée administrative devrait avoir lieu le 17 août (8h30-11h00 et 13h00-16h00).  Nous vous confirmerons le tout par 
courriel selon les recommandations de la santé publique.  La facturation des dîners du mois de septembre à décembre sera 
payable lors de cette journée. 
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MATÉRIEL DIDACTIQUE  

Français Maxi-Pouf  2e année 9,37 $ 

 Alphabétik, recueil de textes 6,62 $ 

Mathématique 1, 2, 3 avec Nougat ,2e année  
 

ou 
Mini TNI – carnet effaçable autonome 1er cycle 

16,88 $ 
Cahier maison 

Anglais Catch grade 2 12,80 $ 

Cahiers maison Leçons en français et mathématiques 10,40 $ 

EFFETS GÉNÉRAUX 

Imprimerie (français, mathématique, …) 18,90 $ 

Photocopies (anglais) 0,35 $ 

Imprimerie (éducation physique)                                                                                                0,10 $ 

Imprimerie (art dramatique)                                                                                                0,25 $ 

TOTAL (payable à l’école) 75.67 $ 

 

 

 

 

MATÉRIEL D'ORGANISATION PERSONNELLE 

Dîner 
  

Boîte à lunch / Sac à lunch 1 

Bouteille d'eau réutilisable identifiée 1 

Classe 
  

Écouteurs (ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.) 

1 

Sac à dos 1 

Vêtements de rechange identifiés et dans un sac 1 

Éducation physique 
Souliers de course à lacets ou à velcro (semelles non-marquantes) 1 

Vêtements de sport (chandail noir à manches courtes et short noir 
pour spectacle de cirque) 

1 

 

NOTES GÉNÉRALES 

1- Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève. 

2- Les crayons doivent être taillés. (crayons HB, crayons de bois) 

3- Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé.  

4- Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d'année pour 
réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures scolaires. 

5- Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 
quotidiennement par votre enfant. 

 


