
  
   

     

ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 
 

Fournitures scolaires 
2021-2022 

 
 
 

Liste des effets scolaires obligatoires à acheter à une papeterie de votre choix, si votre enfant ne les possède pas 
Nous demandons aux parents d’identifier tous les articles au nom complet de leur enfant avant la rentrée scolaire. 

 

2e année 
 

MATÉRIEL DE CLASSE 

 2 Cahiers d’écriture interlignés réguliers : vert, jaune 
 2 Cahiers lignés 32 pages 8½ X 11 : bleu, jaune 
 1 Cahier de projets 8 ½ x 11 seulement le bas ligné 
 10 Duo-tangs : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune, 1 orange, 1 violet, 2 blancs, 1 bleu marine 
 1 Duo-tang transparent 
 3 Gommes à effacer blanches identifiées 
 3 Bâtons de colle gros format identifiés 
 1 Enveloppe de plastique transparente à velcro format lettre 
 10 Pochettes protectrices transparentes 
 1 Surligneur identifié 
 1 Stylo rouge identifié 
 1 Boîte de 12 crayons à mine HB (chaque crayon doit être identifié) 
 1 Boîte de 24 à 48 crayons de couleurs de bois (chaque crayon doit être identifié) 
 1 Boîte de marqueurs de couleur (crayons feutres à pointe fine/encre lavable) (chaque crayon doit être identifié) 
 1 Boîte de marqueurs de couleur (crayons feutres à pointe large/encre lavable) (chaque crayon doit être identifié) 
 1 Taille-crayons avec dévidoir identifié 
 1 Paire de ciseaux identifiée 
 2 Étuis à crayons identifiés 
 1 Règle de 15 cm en plastique identifiée (éviter les règles avec des «pouces») 
 2 Grands sacs en plastique refermables identifiés 
 1 Paire d’espadrilles 
 1 Sac en tissu mou pour les vêtements (bas, short et t-shirt) 
 1 Cartable 1 ½ marine pour les nouveaux élèves seulement (utilisé jusqu’en 6e année) 

 
 
 
 
 



Voici comment organiser le matériel acheté : 
Vous n’avez pas besoin d’acheter ce matériel puisqu’il est déjà inclus au verso. 
 
Dans le but de faciliter l’organisation du matériel lors de la rentrée de votre 
enfant, nous vous demandons d’inscrire le nom de votre enfant et d’identifier 
certains cahiers et duo-tangs de cette façon, avant le 1er jour d’école. 
 
Duo-tang bleu :   Calligraphie et carnet d’orthographe 
Duo-tang vert :   Modules de recherche 1, 2 et 3 
Duo-tang noir :   Modules de recherche 4, 5 et 6 
Duo-tang violet :   Coffre à outils 
Duo-tang blanc 1 :   Étape 1 
Duo-tang blanc 2 :   Étape 2 
 
 
Duo-tang bleu marine :  Musique 
Duo-tang jaune :   Anglais 
Duo-tang orangé :   Anglais 

 
Également, nous vous demandons de séparer le matériel de cette façon : 
 
Dans l’étui 1   Dans l’étui 2  Dans le sac plastique identifié 
3 Crayons à mine taillés           Tous les crayons              Tous les autres articles identifiés 
1 Stylo rouge                              à colorier 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Bâton de colle 
1 Paire de ciseaux 
1 Surligneur 
1 règle de 15 cm 
 
Dans le but d’éviter les pertes de ces articles, nous vous demandons de tout identifier au nom de 
votre enfant. 
 
Un grand merci pour votre collaboration. 


