
 
Procédure d’identification 

2e année  

Merci de suivre cette procédure qui aidera votre enfant à mieux s’organiser tout au long de l’année. 

 

Outils À ajouter à l’intérieur Identifier 

3 Couvertures de présentation en 
plastique, sans attache, avec pochettes 

 

 
** SVP, coller une étiquette et inscrire le prénom et le nom de votre 

enfant et le titre suivant : 
 
Jaune   Je m’occupe en silence 
Noire   Étiquette au nom de l’enfant seulement 
Rouge   Travaux en cours 
 

1 reliure à anneaux (verte)   
1 pochette protectrice 
(ouverture vers le haut) 

 
** SVP, coller une étiquette sur la reliure à anneaux. Inscrire le 

prénom et le nom de votre enfant et le titre suivant : 

Reliure à anneaux verte  Fiches des superhéros 

1 reliure à anneaux (bleue)  

 
** SVP, coller une étiquette sur la reliure à anneaux. Inscrire le 

prénom et le nom de votre enfant et le titre suivant : 

Reliure à anneaux bleue  Portfolio 



1 couverture de présentation (bleue) 
 
**Une étiquette devra être collée à 
l’intérieur de la page de gauche et 
identifiée : Courrier.  
Une autre étiquette devra être collée à 
l’intérieur de la page de droite et 
identifiée : À conserver à la maison 

10 pochettes protectrices  
(ouverture vers le haut) 
 
10 étiquettes autocollantes 
 
 

 
** Sur la couverture de présentation bleue, coller une étiquette et 

inscrire le prénom et le nom de votre enfant ainsi que le titre : 
Maison 
Sur chaque pochette, coller une étiquette blanche dans le coin droit 
supérieur et y inscrire les titres suivants (en lettres détachées et 
minuscules) : 

1re pochette                        Évaluations à signer et à retourner dès demain 
2e pochette   Absence : Travaux à faire 
3e pochette                                                  Plan d’étude 
4e pochette        Carnet de lecture/mission du lecteur/théâtre de lecteur 
5e pochette                       Lecture de mots avec fluidité 
6e pochette                                      Fiche Coup de cœur 
7e pochette                        Liste de mots à savoir écrire 
8e pochette                Tableau pour mémoriser mes mots 
9e pochette                                             Mathématiques 
10e pochette           Je me pratique à la maison/facultatif 

**Veuillez placer les fournitures suivantes dans un sac de plastique style Ziploc ** 
• Les 12 crayons à la mine (taillés, identifiés et groupés avec un élastique) ● Les 2 crayons effaçables à sec 
• Les 2 gommes à effacer ● Le marqueur permanent noir  
• La paire de ciseaux ● la calculatrice 
• Les 2 bâtons de colle ● le paquet de languettes adhésives 
• Les deux surligneurs ● Le taille-crayon qui se visse 
• Le stylo rouge 
• Le paquet de cartes déjà déballé et attaché avec un élastique 

Nous fournirons aux élèves un panier pour ranger dans leur pupitre leurs crayons, ciseaux, etc… Bien vouloir 
envoyer tout ce matériel dans un sac de plastique de style Ziploc qui servira à conserver le matériel en surplus. 

** Ne pas oublier de bien identifier tous ces objets, car tous les élèves auront le même matériel ** 
 
Merci de votre précieuse collaboration ! 
Les enseignantes de 2e année 
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