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Nous vous demandons de faire l’achat du matériel décrit sur la présente liste. Bien vouloir apporter 
tous ces articles lors de la rentrée scolaire. Veui llez identifier chaque crayon individuellement 
au prénom de l’enfant ainsi que tous les autres art icles. Vous pouvez réutiliser une partie du 
matériel des années antérieures s’ils sont en bon é tat. 

 
Quantité Description 
2 étuis à crayons 
12 crayons de plomb HB 
1 ensemble de 24 crayons à colorier en bois 
1 ensemble de 24 crayons feutres 
2 crayons surligneurs fluo (couleurs différentes) 
2 crayons effaçables à sec, pointe fine  
2 stylos (1 bleu et 1 rouge) 
1 taille-crayon à réservoir 
3 gommes à effacer blanche 
1 règle de 30 cm blanche transparente rigide 
1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier) 
2 tubes de colle  
1 chemise à pochettes en plastique 
2 cartables 1’’ avec pochette intérieure (couleurs différentes) 
1 paquet de 5 séparateurs  
1 paquet de 10 feuilles protectrices en plastique avec 3 trous 
1 tablette de papier brouillon 
1 cahier de projets (½ uni - ½ interligné - pointillé) 
4 cahiers d’écriture (interligné – pointillé) (bleu, jaune, vert, orange) 
1 sac d’école le plus rigide possible 
 
Arts plastiques : 
1 tablier ou vieux chandail à manches longues 
1 crayon de plomb 
1  gomme à effacer blanche 
 
Anglais : 
1 chemise à pochettes rouge (il peut utiliser le même que l’an passé) 
 
Éducation physique : 
1 gilet à manches courtes 
1 pantalon court 
 
Musique : 
1 duo-tang mauve 
2 feuilles protectrices 
25 feuilles lignées 
 
Plusieurs articles de l’année précédente sont toujo urs en bon état, n’hésitez pas à les reprendre.  

Classe : 2 e année 

Les vêtements d’éducation physique sont 
gardés dans un sac en jeans qui est fourni 
par l’école. 

Liste du matériel d’usage personnel 
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