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Fournitures scolaires pour l’année 2020-2021 – NIVEAU : 2e année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX


















1
12

étui à crayons (pas de boîte en plastique)
crayons de plomb aiguisés, par exemple de marque « Staedler » ou son équivalent
(meilleur rapport qualité / prix) renouvelable au besoin. Prévoir 24 pour l’année.
2
gommes à effacer, par exemple de marque « Staedler » ou son équivalent (meilleur
qualité / prix) renouvelable au besoin. Prévoir 3 pour l’année.
1
boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (pas de crayons feutre) par exemple de
marque « Prismacolor », « Crayola » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix)
2
gros bâtons de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent
(meilleur rapport qualité / prix)
1
paire de ciseaux à bouts semi-pointus (pour droitier ou gaucher)
12
gros crayons de feutre à dessiner, par exemple de marque « Crayola » lavables ou son
équivalent (meilleur rapport qualité / prix)
1
reliure à anneaux de 1 pouce
1
paquet d’intercalaires (5)
1
règle de 30 centimètres en plastique rigide (pas de Superflex)
4
surligneurs (1 rose, 1 jaune, 1 vert et 1 bleu)
1
paquet de cartons de construction multicolores
1
couvre-tout (sarrau d’arts plastiques) à manches longues ou chemise de papa
2
stylos rouges
7
duo-tangs à attaches métalliques (2 rouges, 2 bleus, 1 orange, 1 bleu marin, 1 vert)
Les couleurs sont importantes pour faciliter l’organisation et favoriser l’autonomie.
6
cahiers d’écriture interlignés pointillés de type « Louis Garneau » (4 roses, 2 bleus) ou son
équivalent

NOTES AUX PARENTS :
❖ Nous aimerions que votre enfant ait en sa possession tous les articles lors de la rentrée scolaire.
❖ Veuillez identifier tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes (duo-tang,
album de coupures, etc.).
❖ Le matériel est vendu dans les papeteries, librairies et pharmacies de Québec.
❖ IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Espadrilles à semelles basses et non marquantes, paire de bas courts, gilet à manches courtes et culotte
courte rangés dans un sac en tissu suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de l’enfant.

