


LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR L'ANNÉE 2021-2022

2e année


Quantité
2

Cahier d’écriture, format 21.3cm x 27.6cm, interligné, sans pointillé

1
1

10

Cahier d’écriture interligné et pointillé 23.2 cm X 18.1 cm(9X7po)
Tablette interlignée avec marge, 24 feuilles sans pointillée
Couverture de présentation à 3 attaches rouge entièrement en
plastique(Devoirs et leçons)
Couverture de présentation à 3 attaches orange, en carton ou en plastique,
identifiée sur la couverture au nom de l’enfant et de la matière: Musique
Couverture de présentation à 3 attaches verte, en carton ou en plastique
identifiée sur la couverture au nom de l’enfant et de la matière: Anglais
Couvertures de présentation à 3 attaches en carton ou en plastique.:
1 rouge, 2 bleues, 2 noires et 1 jaune
Pochettes protectrices en vinyle (SVP, ne pas identifier au nom de l’enfant)

4

Crayons acétates noirs, effaçables à sec (sans eau) à pointes fines

15

Crayons à mine HB taillés

1

Boite de crayons marqueurs à base d’eau, gros, 16 couleurs

3

Bâtons de colle 40g

1
1
1
6

1

Règle métrique en plastique rigide de 30 cm

1

2

Boite de crayons de bois couleurs, 12 (minimum), taillés
Étuis à crayons souples avec une ou deux grandes ouvertures sur le dessus
pouvant loger tous les crayons
Gommes à effacer blanches

1

Paire de ciseaux à bout semi-pointu, 15 cm

1

2

Grand sac d’école
Sac de plastique de congélation, grand, identifié au nom de l’enfant et écrire le
mot : Réserve
Surligneurs 1 jaune et 1 rose

1

Taille-crayon cylindrique avec réceptacle ( avec couvercle qui se visse)

2

1

N.B.

Description



Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les effets scolaires (y compris chaque crayon) doivent être identifiés au nom complet de l’enfant.
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.
Le respect des couleurs permet à l’enfant de mieux s’organiser en début d’année.
Merci de votre collaboration
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