LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
2e année

QUANTITÉ

ITEMS

24
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2

Crayons à mine H.B. (Mirado), prétaillés / identifiés
Gommes à effacer blanches (Staedtler) / identifiées
Bâtons de colle 40 gr. (Pritt) / identifiés
Boîte de crayons feutres (Crayola) lavables /identifiés
Boîte de crayons de bois (Crayola) prétaillés /identifiés
Crayons surligneurs jaunes obligatoires /identifiés
Paire de ciseaux / identifiée
Stylo bleu à bille / identifié
Crayon effaçable à sec / identifié
Étuis à crayons avec fermeture éclair / identifiés
Taille-crayons avec réceptacle (Staedtler) / identifiés
Cartable 3,5 cm (1’’ ½) blanc (#ACC36336 ou ACC13665) (portfolio) / identifié (possibilité de
1
réutiliser celui de la 1re année)
10
Pochettes protectrices trouées pour cartable (ne pas identifier)
1
Enveloppe de plastique perforée pour insérer dans un duo-tang
2
Cahiers d’écriture interlignés sans pointillé (Louis Garneau #LG20) / identifiés
1
Cahier de projets, ½ interligné-pointillé (Louis Garneau #LG30) / identifié
Cahier d’exercices carrés métriques (Louis Gareau #LG40) / identifié
1
** pour les nouveaux élèves seulement
1
Bloc de papier interligné détachable
1
Règle de 15 cm, transparente (pas de Superflex) / identifiée
1
Règle de 30 cm, transparente (pas de Superflex) / identifiée
6
Intercalaires pour portfolio / identifiés
6
Reliures duo-tang (1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 mauve et 1 orange) / identifiés
1
Reliure duo-tang noire en plastique / identifiée
1
Enveloppe de plastique contenant papier construction, pré détaché, (Louis Garneau #49810), /
identifiée
1
Sac à dos léger pouvant contenir un cartable /identifié
1
Grand sac de type Ziploc
Éducation physique
1
Sac réutilisable et vêtements d’éducation physique (identifiés au nom de votre enfant)
Musique et Anglais
2
Reliures duo-tang (1 mauve - 1 orange)
Hygiène personnelle
Pour des questions d’hygiène personnelle, nous suggérons aux élèves d’apporter :
- 2 boîtes de papier mouchoirs
N.B.

Les marques entre parenthèses sont recommandées pour leur durabilité et qualité.
Nous vous encourageons à récupérer le plus possible le matériel de l’année
précédente lorsqu’il est toujours en bon état.

√

