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Note:

16 marqueurs lavables

24 crayons de couleur en bois

FOURNITURES SCOLAIRES

Année scolaire 2022-2023

2
e
 année

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin à la rentrée scolaire.

Nous vous demandons de bien identifier tous les articles au nom de l'enfant.

1 cartable (1 pouce)

8 séparateurs

4 cahiers à l'encre interlignés avec pointillés - trottoirs larges  (jaune-bleu-vert-orange)

8 duo-tangs avec pochettes et attaches métalliques  (bleu-jaune-rouge-vert-orange-noir-mauve-blanc)

1 paquet de 20 pochettes protectrices

1 étui à crayons

2 boîtes de crayons de plomb HB bien identifiés au nom de l'enfant

1 cahier de projets - (½ uni - ½ interligné)

1 étui pour les crayons de feutre et les crayons de couleur en bois

3 crayons noirs effaçables à sec noir (pointe fine)

3 marqueurs (rose-bleu-jaune)

1 taille-crayon avec réceptacle

3 gommes à effacer blanches

1 règle métrique (30 cm)

1 paire de ciseaux

2 bâtons de colle (40 g)

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques (facultatif)

1 tablette de feuilles à dessin

Pour l'anglais

Pour la musique

1 duo-tang avec pochettes sans attaches métalliques   (en identifiant musique sur le dessus)

1 duo-tang avec pochettes et attaches métalliques (en identifiant  anglais sur le dessus)

Pour l'éducation physique

Les vêtements et les espadrilles d'éducation physique doivent être rangés dans un sac  identifiés au nom de l'enfant.  Bien s'assurer que les semelles des 

espadrilles ne marqueront pas le plancher.  Pour ceux et celles qui ont les cheveux longs, prévoir des élastiques, cheveux attachés obligatoires.

Les besoins en fournitures  peuvent varier d'un groupe à l'autre, vous en serez informés en début d'année.

Nous comptons sur votre collaboration afin d'éviter d'acheter des articles scolaires pouvant être "objet de distractions"  ex.:  crayon lumineux.

1 bouteille d'eau est recommandée
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