École J.-P. Labarre
2250, Marie-Victorin (Québec) J3X 1R4
Tél.: (450) 645-2359 Téléc.: (450) 652-3615
Courriel : jplabarre@csp.qc.ca

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR L'ANNÉE 2016-2017
2e année



Quantité

Description

1

Tablette de papier construction de différentes couleurs (48 feuilles seulement)
Couverture de présentation avec 3 attaches à 2 tiges en carton solide (1
verte, 2 noires, 2 orange, 2 bleues)
Couverture de présentation rouge avec 3 attaches à 2 tiges en plastique
Couverture de présentation verte avec 3 attaches à 2 tiges avec pochettes et 1
paquet de feuilles lignées pour le cours d’anglais

7
2
1
1

Cartable rigide (2 pouces)

10

Pochettes protectrices en vinyle (que l’on peut glisser une feuille par le bout)

1

Boîte de 16 crayons feutres

2

Crayon acetate effaçable à sec (pointe fine)
Acétate double transparent * (*terme à valider)

1
3

Boîte de (12) crayons de couleur en bois taillés
Cahier d’écriture format 8 ½ par 11, interligné sans pointillé

1

Tablette interligné sans pointillé

2

Grand étui à crayon en nylon plat

24

Crayons à mine HB taillés
Surligneurs de couleur (2) rose et (2) jaunes

1

4
3

Règle métrique – 30 cm transparente, graduée en cm et rigide
Bâtons de colle de 40 gr.

3

Gommes à effacer blanches

1

Taille-crayon cylindrique avec couvercle (qui peut se visser)
Paire de ciseaux (droitier ou gaucher)

1

1

N.B.

3

Boîtes de mouchoir

2

Très grand sac de plastique (style congélation) refermable

Tous les effets scolaires (sauf ceux précisés) doivent être identifiés au nom de l’enfant. Il est
inutile d’identifier seulement la boîte. Identifier chaque crayon. Les articles achetés doivent être
de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être remplacés. Le matériel doit être
renouvelé si épuisé ou perdu.
Nous souhaitons que votre enfant ait un sac d’école rigide pour mieux protéger les livres. Le
respect des couleurs permet à l’enfant de mieux s’organiser en début d’année.
Merci de votre collaboration!
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