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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
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2E ANNÉE

Gros étuis à crayons à deux sections en tissu avec fermeture éclair (aucune boîte de plastique).
Ensemble de seize (16 )crayons-feutres à pointe large (couleurs originales) pour l’art plastique.
Ensemble de douze (12) crayons-feutres.
Ensemble de 24 crayons de cire.
Boîte de douze (12) crayons de couleur taillés.
Crayons « mine » HB taillés.
Taille-crayon avec réservoir qui visse.
Surligneurs.
Crayons effaçables à sec à pointe fine.
Gommes à effacer blanches.
Règle de plastique de 30 cm transparente (graduée en cm).
Bâtons de colle gros format 40 g.
Paire de ciseaux.
Classeurs à attaches (duo-tang) : 2 rouges, 1 bleu, 1 vert, 2 jaunes, 1 orange, 1 noir, 3 mauves et 1 blanc.
Chemises « portfolio » à pochettes : 1 rouge et 1 transparente.
Tablier pour les arts plastiques ou une vieille chemise à papa ou à maman.
Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène).
1er étui à deux sections *

2e étui à deux sections

2 crayons « mine » HB

1 gomme à effacer

L’ensemble de 12 crayons-feutres

La paire de ciseaux

1 bâton de colle

L’ensemble de 24 crayons de cire

Le taille-crayon

1 crayon effaçable à sec

L’ensemble de 12 crayons de couleur
* Mettre tout le surplus dans un sac à glissière bien identifié au nom de l’enfant.

IMPORTANT
•

Lors de l’utilisation du matériel techno pédagogique (chromebook, iPad, etc.), les élèves utiliseront des
écouteurs. L’école disposera d’écouteurs disponibles pour un prêt. Cependant pour des raisons d’hygiène
nous recommandons aux parents de fournir des écouteurs munis d’une prise standard (mini-jack 3,5 mm)
afin que chaque enfant ait ses propres écouteurs.
• SVP, déballer les paquets, identifier tous les articles (chaque crayon, chaque gomme à effacer, etc.)
et les mettre dans les étuis.

• Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes, le 30 août 2021.
Merci de votre collaboration.

