FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
2e année
Cahiers et crayons: à acheter en magasin
Nous vous invitons à réutiliser le matériel acheté l'an dernier s'il est encore en bon état.

 1 étui à crayons comprenant :
 12 crayons HB (aucun crayon à mines) à renouveler au besoin
 1 taille-crayons avec réceptacle
 2 gommes à effacer blanches pour crayons de plomb (à renouveler au besoin)
 1 bâton de colle blanche (à renouveler au besoin)
 1 paire de ciseaux à bouts semi-ronds (attention aux gauchers)
 3 stylos (1 rouge, 1 bleu et 1 vert)
 1 boîte de gros crayons-feutres
 2 surligneurs
 1 règle de 30 centimètres (en plastique transparent rigide)
 1 étui avec 24 crayons de couleur de bois
 3 couvertures duo-tang (vert, bleu, rouge)
 1 cahier à anneaux (1/2 pouce) pour l’anglais
 1 couverture duo-tang en plastique avec pochettes et attaches
 4 cahiers Canada
 1 paquet de 100 feuilles mobiles
 2 cahiers interlignés no 12-928
 3 couvertures duo-tang à pochettes (sans attaches) en carton rigide
 1 grande pochette en vinyle avec fermeture éclair (disponible au Dollorama)
 Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de remettre 1 boîte de papiersmouchoirs à renouveler au besoin
** Nous vous recommandons de mettre les crayons qui n’entrent pas dans les étuis dans un
grand sac à glissière en plastique identifié au nom de votre enfant (ex. : sac pour congélateur)
IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES DE VOTRE ENFANT À SON NOM
Pour le gymnase
L’élève doit avoir obligatoirement une paire d’espadrilles lacées à semelles non marquantes, un
pantalon court et un chandail de sport. Les placer dans un sac de tissu, identifié à son nom.
Pour la pratique du quotidien
Pour protéger son matériel scolaire, l’élève doit avoir un sac d’école d’au moins 12 X14 pouces et
il doit l’utiliser pour transporter ses livres et ses cahiers de l’école à la maison.

