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ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020
VOICI LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN POUR LA RENTRÉE
CLASSE : 2E ANNÉE
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marqueur permanent noir pointe fine
sac à dos
paire de souliers de course (éducation physique)
pantalon extensible ou short (éducation physique)
boîte de crayons de couleur en bois (12 couleurs minimum)
paire de ciseaux de bonne qualité, bien aiguisés, pour droitier ou gaucher, de 15,24 cm, à
bouts pointus
bâtons de colle (gros format)
étuis à crayons
boîte de crayons feutres (8 couleurs minimum) pointes larges
crayons à la mine HB (aiguisés) de bonne qualité (pas de porte-mines)
stylo rouge
gommes à effacer blanches de bonne qualité
couvertures de présentation plastifiées ou cartonnées avec 3 attaches de métal et pochettes
(jaune, vert, rouge, orange, violet, bleu, noir)
cahiers interlignés et pointillés à l'encre (21,59 x 27,94 cm) 40 pages
cartable anneaux 1 ½ po couverture rigide avec pochettes
ensemble de 5 onglets (index séparateurs)
surligneurs fluorescents (pointe large)
taille-crayon avec réservoir
pochettes protectrices transparentes (insertion par le haut)
règle millimétrique de 30 cm (sans les pouces) en plastique transparente non flexible
pochette transparente trouée avec velcro
grand sac refermable avec glissière pour congélation 26,8 cm X 27,3 cm
tablier
cahier quadrillé 1cm x 1cm (pas de millimètres) – 40 pages

Tous les effets (y compris chaque crayon) doivent être identifiés au nom de l’enfant. S.V.P.
bien vouloir aiguiser les crayons.
Afin de faciliter la gestion, veuillez identifier les cahiers et couvertures de présentation sur
le dessus de ceux-ci et non à l’intérieur.
Certaines fournitures devront être renouvelées au courant de l’année scolaire. Veuillez
vérifier l’agenda de votre enfant régulièrement.
Le matériel en bon état peut être réutilisé d’une année à l’autre.
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VERSO
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Afin de faciliter l’organisation du début d’année, nous vous demandons d’identifier le matériel de
votre enfant tel qu’indiqué dans les tableaux suivants. Cela nous aidera grandement.

Identification des couvertures de présentation cartonnées
avec 3 attaches de métal
Couleur de la couverture de présentation

Jaune
Vert
Rouge
Violet
Bleu
Orange
Noir

Identifier de la façon suivante
Variétés
Anglais
Français
Mathématiques
ECR
Musique
Pochette d’auteur

Identification des onglets séparateurs à insérer dans
le cartable dans l’ordre suivant
Devoirs
Coffre à outils
Noug./ABC
Signatures
Mes lectures

Identification des cahiers interlignés et pointillés
Français
Dictée
Maison
** L’autre cahier sera conservé en classe et utilisé ultérieurement. (Merci d’y inscrire
seulement le nom de votre enfant.)

Merci pour votre précieuse collaboration. Nous vous souhaitons un bon début d’année scolaire.
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.
Les enseignantes de 2e année
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