
2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 1
Cahier 1/2 interligné pointillé,

1/2 uni, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages

 3
Cahier interligné, 

23,2 x 18,1 cm, 32 pages

 2 Cartable 1 pouce

 1 Ciseaux à bout semi-pointu

 2
Colle en bâton solide blanche,

35 à 40 gr

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à l'encre vert

 3 Crayon à mine en bois - HB

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 2 Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1 Crayons marqueurs lavables, boîte de 16

 5 Duo-tang en plastique à 3 crampons

 2 Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes

 2 Étui à crayons souple

 3 Gomme à effacer de couleur blanche

 1
Pochette en platisque translucide avec velcro,

format légal 

 1 Règle de 15 cm, transparente flexible

 2
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 

paquet de 5

 1 Surligneur bleu

 1 Surligneur rose

 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch

École De Fontainebleau

Liste de matériel d’usage personnel 

Voici les différentes listes de matériel pour l'année scolaire 2021-2022. Vous pouvez vous procurer ces articles à 

l'endroit de votre choix.

2e année

Commentaires / précisions

Commentaires / précisions

s.v.p insérer un paquet par cartable à anneaux

1 blanc et 1 orange pour l'anglais

avec étiquettes couleurs: 1 jaune, 1 vert, 1 bleu pâle, 1 

gris et 1 noir pour la musique

taillés

boîte de 12, taillés

6 pouces

2 jaunes, 1 vert



2021-2022

École De Fontainebleau

Liste de matériel d’usage personnel 

2e année

 1 Écouteurs

 1 Napperon en tissus

 2 Photo récente de l'enfant

 1 Sac à dos

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

35,00 $

2,10 $

3,50 $

1,00 $

1,73 $

3,30 $

2,63 $

3,49 $

2,24 $

  Total des frais à payer à l'école : 54,99 $

Achats en librairie / papeterie

Description

Description

Éducation physique

Pour le chandail à manches courtes idéalement identifié 

en gros dans le dos avec le prénom et le nom de l'enfant, 

pantalon court et bas. Pour ceux qui le désirent, les 

vêtements sportifs pour l'école avec le logo ""Les Aigles 

de Fontainebleau" seront disponibles en début d'année 

scolaire.

Couvre-tout

Souliers non-marquant à lacets ou à velcro selon votre 

choix. Les souliersr doivent rester à l'école.

Ce sac est pour mettre les souliers de course ainsi que les 

vêtements d'éducation physique.

Cahier de sons (cahier maison)

Cahier de devoirs mathématiques (cahier maison)

Rats de bibliothèque numérique

Photocopies - Éucation physique

Photocopies - Anglais

Photocopies - Musique

Photocopies - Classe 

Pour ceux qui ont un Épipen.

Si désiré.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Cahier de grammaire (cahier maison)

Cahier de situations-problèmes (cahier maison)

Cahier Carnet des grands rats 2, Erpi, ISBN:  9782761323048  Prix: 3,95 $

Cahier d'apprentissage 1-2-3 avec Nougat A&B, Chenelière, ISBN: 9998201810119  Prix: 17,95 $

Combo Mini TNI + Super mots 1er cycle Grand Duc, ISBN9782765541158  et ISBN: 978-2-7655-4151-6 Prix: 14,15 $

Cahier d'apprentissage ABC avec Majesté, cahiers A&B, Chenelière, ISBN: 9998201810072  Prix: 17,95 $



2021-2022

École De Fontainebleau

Liste de matériel d’usage personnel 

2e année

Notes générales

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la papeterie Hamster situé au 40, rue Turgeon, Ste-Thérèse, (450) 

323-2222 ou à tout autre magasin de votre choix. La papeterie Hamster vous remettra une ristourne de 15 % sur les achats 

de cahiers d'activités.  

Total: 57,95 $

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

enfant.

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.

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

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

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

Vous êtes invités à vous procurer les cahiers d'activités à la Papeterie Hamster situé au 40, rue Turgeon à Ste-Thérese 

(450) 323-2222

Cahier Carnet des grands rats 3, Erpi, ISBN:  9782761332279  Prix: 3,95 $


