
FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
MATÉRIEL OBLIGATOIRE  

2e ANNÉE 
CE MATÉRIEL PEUT ÊTRE ACHETÉ AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 

** Du matériel usagé peut également être utilisé ** 
 

2 Petits étuis à crayons pour ranger les crayons de couleur en bois et de feutre 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois, à placer dans le 1er étui 
1 Ensemble de 16 crayons feutres pointes coniques (traits larges), à placer dans le 2e étui 

 1 Règle de 30 cm, en plastique rigide, graduée en cm (pas de pouce)  
   

 **Voir procédure ci-jointe pour le montage des 4 couvertures de présentation et des 2 reliures à anneaux.    
 La procédure est aussi sur le site de l’école. 

17 Étiquettes autocollantes blanches servant à identifier le matériel *Voir la procédure d’identification 
 
  
 
 
 
 

1 Couverture de présentation en plastique bleue, 3 attaches, 2 pochettes intérieures  
3 Couvertures de présentation en plastique, sans attache, 2 pochettes intérieures (1 jaune, 1 noire, 1 rouge) 

 
 
 
 

1 Reliure à anneaux bleue de 1 pouce (utilisez celle de 1re année) à identifier au nom de l’enfant 
 1 Reliure à anneaux verte de 1 pouce   

11 Pochettes protectrices transparentes, 3 perforations, format lettre, ouvertes à un bout 
 **Veuillez placer les fournitures suivantes dans un sac de plastique style Ziploc ** 

 12 Crayons à la mine HB 
1 Stylo rouge 
2 Surligneurs : 1 orange et 1 jaune - pointe biseautée 

 
 

2 Crayons effaçables à sec, pointe conique fine, 2 couleurs différentes  
1 Marqueur permanent noir à deux pointes (de type Sharpie), pointe fine et pointe biseautée (Fine/Chisel et  

non Fine/Ultra fine) 
  
 

1 Petit taille-crayon avec réservoir et couvercle qui se visse (Éviter les taille-crayons de fantaisie) 

2 Gommes à effacer blanches (identifiées directement sur la gomme à effacer)  
* Éviter les gommes à effacer de fantaisie 

2 Bâtons de colle 40 g identifiés 
 1 Paire de ciseaux pouvant couper aussi du tissu (pas de lames entourées de plastique) 
 
 

1 Calculatrice de base 
1 Petit paquet de languettes adhésives d’une seule couleur (environ 11,9 x 43,2mm) 

 
  

1 Jeu de cartes, format et représentation traditionnels (rouge et noir). Aucun jeu de cartes de fantaisie.  
SVP, déballer le paquet et placer un élastique autour. 
   
**Nous fournirons aux élèves un panier pour ranger dans leur pupitre leurs crayons, ciseaux, etc… Bien 
 vouloir ne pas acheter un 3e coffre à crayons. 

ANGLAIS 
 

1 Reliure à anneaux noire de 1 pouce 
2 Pochettes protectrices transparentes, 3 perforations, format lettre, ouvertes à un bout 



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
AUTRE MATÉRIEL (FORTEMENT SUGGÉRÉ) 

2E ANNÉE 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
 

Je dois porter des vêtements appropriés pour mon cours d’éducation physique :  

• Chandail à manches courtes 

• Short, legging ou pantalon de sport 

• Espadrilles de sport qui s’attachent bien et qui soutiennent le pied  

(les espadrilles de type « skate » (Vans) ainsi que les espadrilles de ville qui ne 

soutiennent pas le pied (Converse) sont interdites. Les chaussures « ballerines » ainsi 

que les sandales (même fermées) sont interdites dans le cadre des activités sportives 

en éducation physique).  

• Un sac en tissu ou en toile, contenant : 

o Tout le matériel 

o Une paire de bas supplémentaire 

o Élastiques à cheveux ou bandeau, si nécessaire (une bonne quantité). 

Le tout doit être bien identifié au nom de l’enfant (veuillez identifier l’extérieur du sac à l’aide 

d’une étiquette ou de ruban adhésif). 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une paire d’espadrilles exclusivement pour l’éducation 

physique, celles utilisées en classe peuvent convenir si elles respectent les conditions. 

 
DANSE  
 

Chaussons de danse noirs en tissu extensible. 
(Bien les identifier en inscrivant le prénom et le nom de votre enfant sous le chausson) 
* Si vous avez des questionnements concernant les chaussons, veuillez communiquer avec le 
secrétariat de l’école. 
 
 
 
 
 
 

 

IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 
(VÊTEMENTS, ESPADRILLES, SOULIERS, CAHIERS, CHACUN DES CRAYONS...) MERCI 

AUSSI D’IDENTIFIER LES COUVERTURES DE PRÉSENTATION ET LES RELIURES SUR LE 
DESSUS. VOUS POUVEZ LE FAIRE EN UTILISANT UN CRAYON PERMANENT. 
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