
 

Liste des fournitures scolaires 2021-2022 

2e année  

Chers parents, 

Par la présente, nous vous faisons parvenir la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura 

besoin pour la rentrée des classes le vendredi 27 août 2021 à 8 h 10. Plusieurs de ces items sont 

souvent demandés à chaque année. Nous vous encourageons à réutiliser ce qui est en bon état. 

Veuillez les identifier au nom de votre enfant. 

MATÉRIEL À SE PROCURER  

• 1 boîte de 8 crayons feutres (trait large); 

• 1 boîte de 12 crayons feutres (trait fin); 

• 1 boîte de 24 crayons de couleur, taillés et identifiés; 

• 6 crayons de plomb HB, taillés et identifiés, de bonne qualité, renouvelable au besoin, mais en 

prévoir 12 pour l’année; 

• 1 stylo rouge et 1 stylo mauve; 

• 1 crayon surligneur jaune et 1 crayon surligneur bleu : 

• 2 crayons effaçables à sec (couleurs différentes); 

• 1 crayon feutre noir permanent (style sharpie); 

• 3 duo-tangs au choix (musique, anglais et ECR); 

• 1 cahier à anneaux de 1,5 pouce d’épaisseur pour portfolio. S.V.P., RESPECTER LA 

GRANDEUR; 

• 1 paquet de 10 pochettes de plastique transparentes; 

• 1 ensemble de 8 index séparateurs en CARTON pour cahier à anneaux; 

• 2 gommes à effacer (forme rectangulaire, blanche). Renouvelable au besoin, mais en prévoir 6  

pour l’année; 

• 3 gros bâtons de colle; 

• 1 paire de ciseaux (vérifier droitier ou gaucher); 

• 1 règle en plastique de 30 cm; 

• 1 taille-crayon avec boîtier solide; 

• 2 étuis à crayons (1 pour outils de travail, 1 pour crayons de couleur); 

• 1 couvre-tout ou une vieille chemise à manche longue pour les arts plastiques; 

• 1 sac d’école. 

L’école fournit des écouteurs pour l’ordinateur, mais pour des raisons d’hygiène, votre 

enfant peut apporter une paire pour lui, à l’école. 

Les enseignantes de deuxième année 


