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École de la Samare 
3000, rue Du Chalumeau 

Sherbrooke,  Qc   J1G 5E9 
Téléphone : (819) 822-6888 

Télécopieur : (819) 822-4537 

 

 
Juillet 2022 
 
 
 
 
 

Aux parents, 
 
Nous vous faisons parvenir la liste des fournitures scolaires de votre enfant pour 2022-2023. Ce matériel peut être acheté dans le 
magasin de votre choix. 
 
Je vous transmets quelques informations concernant les articles demandés. Il est important de respecter la taille demandée pour les 
cartables, car elle est choisie selon l’usage que nous en ferons. 
 
Si la description de certains articles n’est pas claire, vous pourrez acheter ces articles après la rencontre de parents en début 
d’année. Le titulaire précisera alors ses attentes. 

 
Vous trouverez les divers items sous deux (2) rubriques : 

1. Matériel à se procurer dans divers magasins 
2. Matériel à payer à l’école lors de la rentrée 

 
Merci de votre collaboration, 

La direction 
……………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 

CLASSE DE 2E ANNÉE  
 

1. Matériel à se procurer dans les magasins avant la rentrée 
 

 1  Cahier d’exercices (Alphabétik A et B) ISBN #9782761394475 
 1  Cahier d’exercices (Numérik A+B) ISBN # 9782761393409 
 2 btes de 12 Crayons à la mine HB de bonne qualité (pas de porte-mine) 
 1  Taille crayon avec un réceptacle qui se visse 
 1  Règle de 30 cm graduée en centimètres transparente 
 3  Gommes à effacer blanche (de type vinylique) 
 1 bte de 24 Crayons à colorier en bois de bonne qualité (s.v.p. les aiguiser) 
 1  Paire de ciseaux 15 cm semi-pointus de bonne qualité 
 2  Bâtons de colle 40 g 
 6  Duo-Tang à 3 attaches (si possible de couleur vert, jaune, rouge, noir, orangé, bleu) 
 1  Duo-Tang à 3 attaches (éducation physique) 
 2     Étuis à crayons 
 2 btes de 8 Marqueurs à pointe large conique de couleurs régulières. 
 2  Cahiers interlignés avec trottoirs avec pointillés 
 1  Cartable 1 po (1”) 
 1  Pochette transparente avec bouton pression et/ou velcro pour feuilles 8.5 po X 11 po (24 cm x 32 cm) 
 2  Surligneurs (couleurs différentes) 
 1  Tablette interlignée avec trottoirs 
 3  Chemises à dossier en carton format légal 
 1  Sac refermable en plastique (format large 26,6 X 27,9 cm) identifié 
 3  Crayons effaçables à sec pour tableau blanc 
 1  Stylo bleu 

 
 

Les enseignant(e)s garderont le matériel en surplus pour le remettre à l’enfant au besoin, donc 

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ 
Nous vous recommandons fortement d’identifier tous les crayons de couleur  

et les marqueurs pour éviter les pertes. 
 

Matériel obligatoire en éducation physique : 
 

 1 T-shirt 
 1 Culotte courte 
 1 Paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas.  Ces espadrilles ne doivent pas être utilisées à l’extérieur.  
 1 Sac en tissu pour ranger le tout. 

Pour éviter les pertes, toutes les pièces doivent être identifiées, y compris les espadrilles. 
 

 

Carte d’abonnement à une bibliothèque publique (territoire sherbrookois Eva Sénécal,  
GRATUIT pour tous les résidents de la Ville de Sherbrooke).  
Recommandé afin de faciliter l’apprentissage de la lecture 

 
 
2. Montant à payer à l’école (PAR CHÈQUE SVP) lors de la rentrée. 

 

Cahier d’exercices maison 15,00 $ 

Agenda 9.30 $ 

Total 24.30 $ 

 
 

 

Matériel remis à votre 

enfant par son 

enseignant(e) au début de 

l’année  


