LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018

2e ANNÉE
À se procurer pour la rentrée scolaire

PRENDRE NOTE QUE VOUS POUVEZ UTILISER LE MATÉRIEL DE L’AN PASSÉ
S’IL EST EN BON ÉTAT. MERCI !
Quantité

Description des articles

1
Étui à crayons en toile rectangulaire
1 boîte de 24 Crayons de couleur en bois - taillés, identifiés et de très bonne qualité
dans un étui à crayons en toile
1 boîte de 24 Crayons de cire - identifiés (non en plastique)
1 boîte de 16 Crayons feutres à pointe large - identifiés
2
Colles en bâton format jumbo 36 gr - identifiés
1 boîte de 12 Crayons à la mine HB taillés - identifiés (de bonne qualité)
1
Marqueur effaçable à sec (crayon magique) bleu
1
Crayon à l’encre rouge
2
Gommes à effacer blanches – identifiées et de très bonne qualité
1
Paire de ciseaux (il en existe pour gaucher)
1
Règle métrique en plastique transparent 30 cm souple - identifiée
2
Cahiers interlignés pointillés (1 jaune, 1 bleu) (23 x 18 cm) 28 ou 32 pages
4
Cahiers interlignés seulement (1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rose) (23 x 18 cm) 32 pages
1
Cahier d’exercices uni bleu, 72 pages blanches (23,2 cm x 18,1 cm)
10
Couvertures de présentation avec 3 attaches à 2 tiges avec couverture plastique :
1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 3 verts, 1 orange, 1 noir, 2 mauves (musique et anglais inclus dans les 10 demandées)
10
Feuilles protectrices avec insertion vers le haut à trois trous seulement dans une
grande enveloppe brune
1
Tablette (15,2 x 22,9 cm) – 104 feuilles couleurs assorties
2
Surligneurs
1
Taille-crayons avec réservoir vissé
IMPORTANT




Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant, en lettres détachées.
Il est essentiel de respecter les couleurs demandées et les quantités.
Votre enfant aura également besoin d’un sac de tissu pour ses vêtements d’éducation physique.

