
 

 Fournitures scolaires 2021-2022 
 

 

 
 

IMPORTANT, SVP 
-Identifiez au nom de votre enfant, tous les effets apportés en classe, y compris les crayons et les craies. 
-Écrire le nom de votre enfant en lettres détachées sur les cahiers et les duo-tangs. 

- Veuillez placer dans le coffre à crayons de votre enfant : 

-3 crayons à mine aiguisés                    -1 crayon porte-mines                     -2 surligneurs 
-1 aiguisoir avec réservoir                     -1 gomme à effacer                          -1 paire de ciseaux 
-1 colle                                                     -1 stylo bleu 

- Placer dans un sac de plastique refermable, identifié au nom de l’enfant tous les effets scolaires restants. 

  

 

 2 Cahiers d'écriture à l'encre 8 ½ X 11 pouces, interlignés à 0,5 cm 

 10 Duo-tangs en plastique (vert pâle, vert foncé, bleu pâle, bleu foncé, rouge, jaune, orangé, blanc, noir et 

gris) si possible 

 1 Porte document de types chemises avec deux pochettes intérieures,(pas d’attaches en métal au centre) 

 1 Cartable souple 1 pouce (au choix) 

 1 Duo-tang avec pochettes intérieures 

 10 Pochettes protectrices transparentes (8 ½ X 11 pouces) 

 4 Gommes à effacer blanches 

 2 Bâtons de colle - 40 gr.  

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (Droitier / gaucher) 

 30 Crayons à la mine HB aiguisés 

 1 Boite ou paquet de porte-mines (0,7) jetables (minimum 10)  

 3 Paquets de mines 0,7 

 1 Stylo bleu à bille 

 2 Surligneurs (1 jaune, 1 bleu) 

 1 Boite de crayons feutres lavables (16) 

 1 Boite de crayons de bois de couleur (48) ou plus 

 2 Coffres à crayon (1 pour les crayons de couleur, 1 pour les effets scolaires voir note ci-dessus) 

 1 Règle métrique en plastique 30 cm / transparente rigide (graduée en cm seulement) - identifier la règle 

mais pas sur les chiffres 

 1 Taille-crayons avec réservoir qui se visse 

   

 

                                                                                      ANGLAIS 
 

1           Duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures 

  

 
Vous pouvez acheter ces articles chez le fournisseur de votre choix tout en respectant l’article indiqué. 

 

Liste # 1 

Fournitures scolaires nécessaires pour le travail 

en classe 

2e année 


