Matériel scolaire 2021-2022 – 2e année
Chers parents,
Voici la liste des articles scolaires que votre enfant utilisera en septembre prochain. Il vous sera
possible de vous les procurer dans la plupart des grands magasins.
Le sac d’école est obligatoire.
ARTICLES NÉCESSAIRES POUR LA RENTRÉE :
Tous les articles de votre enfant doivent être identifiés ainsi que chaque crayon.













1 étui à crayons à double-pochette
 24 crayons de plomb HB aiguisés
 1 boite de 8 crayons feutres à l’eau, gros
 2 crayons surligneur
 2 crayons effaçables à sec
 1 crayon permanent noir à pointe fine
 1 taille-crayon avec contenant
 3 gommes à effacer blanches
 1 bâton de colle d’environ 40 grammes
 1 paire de ciseaux identifiée au nom de l’enfant
 1 règle transparente de 15 cm
 1 stylo
Un 2e étui contenant :
24 crayons de couleur en bois aiguisés
4 cahiers à l’encre interlignés # 12-182 pointillés (jaune, bleu, vert, rose)
2 cahiers bleus de projets 32 pages (lignes pointillées au bas, espace dessin en haut)
6 duo-tangs : 1 orange, 1 noir, 1 blanc, 1 bleu, 1 gris, 1 rouge
2 cartables à anneaux rigides 1" avec plastique transparent sur le dessus
1 enveloppe format lettre avec perforations pour insertion dans cahier à 3 trous, avec fermeture
à velcro
1 tablette de feuilles à l’encre interlignée pointillée (petit format)
1 pochette portfolio à deux pochettes
5 pochettes protectrices pour feuille

Vous avez sûrement quelques items de la liste. Nous vous demandons d’acheter
uniquement le matériel que vous n’avez pas. De plus, en cours d’année, votre enfant aura
peut-être besoin de renouveler le matériel de son étui à crayons.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
1
Chandail à manches courtes
1
Pantalon court ou bermuda
1
Paire d’espadrilles (semelles qui ne marquent pas) et 1 paire de bas
1
SAC EN TISSU pour ranger les vêtements et les espadrilles

