
 

 

École Beaulieu                
              4565, rue chambois  
          Sherbrooke           

J1N 2B7 

       

      2e année 
             

Fournitures scolaires 2022-2023 
 

MATÉRIEL NON DISPONIBLE À L’ÉCOLE QUE VOUS DEVEZ  
VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
1 Reliure (cartable) ½ pouce 

2 Étuis à crayons non rigides (aucune boîte) : 

- 1 pour tous les crayons de couleur 

- 1 pour les accessoires scolaires 

20 Crayons au plomb de qualité aiguisés, IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT 
 (Marques suggérées : Staedtler, Maped…) 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (aiguisés)   
 (Marques suggérées : Staedtler, Prismacolor, Crayola…)   

1 Ensemble de 16 crayons-feutres de couleur, à pointe large 

2         Crayons effaçables à sec pour tableau blanc – pointe fine – noirs 
(Marques suggérées : Pentel, Staedtler, Expo…) 

2             Surligneurs (rose, jaune) 

1 Taille-crayons avec réceptacle qui visse 

3 Gommes à effacer blanches 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique rigide (les cm sont essentiels/pas de 

pouces) 

1 Paire de ciseaux, semi-pointus avec longues lames 

2 Bâtons de colle 

2 Stylos rouges  

7 Couvertures de rapport Duo-tang (vert, rouge, bleu, jaune, orange, noir et un au 

choix) 

1 Chemise cartonnée à 2 pochettes intérieures 

1 Pochette de reliure avec fermeture velcro perforée (3 trous) 

2 Cahiers interlignés et pointillés (23,2 X 18,1 cm), 32 pages (vert, rose) 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices (à insérer dans le cartable) 

1 Paquet d’intercalaires à 5 onglets pour cartable en carton (placer un paquet 

par cartable) 

 

➢ Vous devrez vous procurer dans une librairie : 

                          Cahier d’apprentissage Mathémaction (2e année) 

                (ISBN : 978-2-7655-4123-3)           Prix de détail 17,96 $ avec taxe 

 

Notes :    Lors des activités au gymnase, pour des raisons de sécurité et de propreté, l’enfant  

                     doit avoir des espadrilles avec des semelles non marquantes, le tout bien identifié 
dans un sac de tissu. De plus, lui procurer un élastique si votre enfant a les cheveux 
longs. 

 
IMPORTANT :  
 
Chaque article doit être obligatoirement identifié au nom de l’enfant. De plus, 
chaque crayon doit être identifié et aiguisé. Mettre 18 crayons à la mine, 
2 gommes à effacer et 2 bâtons de colle de cette liste dans un sac à fermoir 
(genre Ziploc), identifié au nom de votre enfant. Nous pourrons mieux gérer le 
matériel en réserve en classe. 

 

L’école apprécie les dons de boîtes de mouchoirs pour usage collectif. 
 
 

IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.emmauscantal.org/wp-content/uploads/2016/06/fournitures-scolaires.jpg&imgrefurl=http://www.emmauscantal.org/vente-de-fournitures-scolaires/&docid=ebx4DhWD1zjCCM&tbnid=4ugYXlQmztBhQM:&vet=10ahUKEwj28uC2xvnTAhXmhVQKHeTyAlg4ZBAzCBooGDAY..i&w=700&h=422&safe=strict&bih=1038&biw=1920&q=fournitures%20scolaires&ved=0ahUKEwj28uC2xvnTAhXmhVQKHeTyAlg4ZBAzCBooGDAY&iact=mrc&uact=8


 

 

 
 

 

Il n’y a plus d’envoi par la poste des informations de la rentrée scolaire. Pour 

préparer la rentrée, il y aura un accueil administratif. Le gymnase sera ouvert 

pour vous accueillir le18 août 2022 pour vous remettre des documents et des 

informations de la rentrée.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Documents et informations : 

• Mise à jour des informations du dossier administratif de l’élève 

• Remise du laissez-passer d’autobus (si applicable) 

• Inscription au service de garde, au besoin 

 

*** CHÈQUE OU INTERAC *** 

L’ARGENT COMPTANT NE SERA PAS ACCEPTÉ 

 

Nouveauté :  

Il sera possible de payer par internet pour les parents qui ont un compte à 

la Caisse Desjardins et à la Banque Nationale. Un état de compte vous sera 

envoyé au mois d’août. 

 

 

CAHIER MAISON        30,00 $ 

 

 

  

HORAIRE 

18 AOÛT : 13h00 à 19h00 

 



 

 

 

 


