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2e année














Album de coupures avec reliure en spirale Hilroy ou de marque équivalente, couverture verte (30,5 X 25,4 cm)
1 règle en plastique de 30 cm
2 boîtes de 12 crayons de plomb Mirado aiguisés ou de marque équivalente
1 boîte de 12 porte-mines Bic 0,7 mm ou de marque équivalente
2 gommes à effacer blanches Staedtler ou de marque équivalente
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés
1 boîte de 12 crayons-feutres (traits fins)
1 boîte de 16 crayons-feutres (grosses pointes)
2 bâtons de colle Pritt de grand format ou de marque équivalente
1 paire de ciseaux
4 cahiers d'écriture no 12928 interlignage régulier (1 orange, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune)
2 surligneurs (grosses pointes) de couleur jaune, rose ou orange
2 étuis solides non rigides :(un étui pour les crayons de couleur et feutre) (l’autre étui pour 4 crayons de plomb,
un pousse-mine, un bâton de colle, la paire de ciseaux, 1 gomme à effacer, un surligneur et le taille-crayon)
À préparer ! Placer le reste dans un gros sac Ziploc identifié au nom de l’enfant ou de marque équivalente.
1 taille-crayon cylindrique Staedtler ou de marque équivalente
7 duo-tangs en plastique avec agrafes et pochettes (1 vert, 1 bleu clair, 1 orange, 1 jaune, 1 mauve, 1 blanc et un
noir)
1 duo-tang « Devoirs et leçons » solide (à motifs de votre choix) avec agrafes et pochettes
2 duo-tangs avec pochettes sans agrafes en carton (couverture rigide)
1 pochette en plastique perforée 3 trous avec fermoir à Velcro (à placer dans le duo-tang « Devoirs et leçons »
pour transporter les livres de collection)
2 crayons effaçables à sec noirs à pointe fine
1 paquet de feuillets super collant Post-it 3x3 (90 feuilles) ou de marque équivalente
1 paquet de 10 feuilles protectrices transparentes









Anglais
•

1 cahier à anneaux 1 pouce avec pochettes de plastiques sur les couvertures

Éducation physique
•

Des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (de préférence à semelles blanches), un tee-shirt, des
culottes courtes et une paire de bas. Le tout identifié, au crayon indélébile, au nom de votre enfant et placé
dans un sac de tissu suffisamment grand. Ce sac de tissu obligatoire lui sera utile tout au long de son primaire.

ATTENTION ! Les espadrilles de type « skate » ne sont pas conçues pour les activités en gymnase et peuvent entraîner
des blessures.

Musique
•

1 duo-tang rouge avec agrafes et pochettes

Identification duo-tangs
•
•
•

Mauve : Math-Chrono
Orange: Étude
Blanc : ECR

•
•

•

Vert : Français
Jaune : Outils d’écriture
Rouge : Musique

•
•

Bleu : Mathématique
Noir : Ateliers

Les marques ne sont pas obligatoires, mais sont préférables pour leur durabilité et leur bonne qualité.

