Année scolaire 2021-2022
Effets scolaires
2e année
Les effets scolaires doivent tous être identifiés au nom de l’enfant.

•
•
•
•

Nous demandons que votre enfant apporte tous les effets scolaires à l’école dès le premier jour de
classe, dans son sac d’école.
2 crayons effaçables à sec noir
12 crayons feutre à pointe moyenne
1 tablette à l’encre interlignée
6 petits cahiers à l’encre interlignés (2 roses, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 orange) ou équivalent
• 12 duo-tang en carton (3 verts, 3 bleus, 1 orange, 1 jaune, 2 mauves, 1 noir et 1 gris)
• 1 duo-tang ROUGE, avec pochettes
• 1 tablette de papier construction 8 1/2 X 11
• 10 pochettes protectrices (fermées 3 côtés, ouvertes en haut)
• 1 cartable rigide (épaisseur de 1 pouce)
• 1 ensemble de séparateurs pour le cartable (5 onglets)
• 2 gommes à effacer blanches (à renouveler au besoin)
• 24 crayons de plomb de type HB (à renouveler au besoin)
• 1 ensemble de 24 crayons de couleurs en bois
• 1 surligneur jaune
• 1 stylo bleu
• 1 taille-crayon avec récipient fermé
• 1 paire de ciseaux (lames de métal, 15 cm) gaucher ou droitier, selon le cas
• 2 étuis à crayons
• 2 bâtons de colle gros format
• 1 vieille chemise ou tablier pour les arts plastiques
• 1 règle de 15 cm (éviter les règles de plastique souple)
• 1 règle 30 cm (éviter les règles de plastique souple)
• 1 tablette « Alouette » ou équivalent

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
 Souliers de course qui ne marquent pas les planchers. Il est souhaitable que l’élève ait une paire
d’espadrilles exclusive à l’éducation physique.

•

Merci de vous assurer que le matériel acheté soit durable et de bonne qualité. L’ensemble du

•

matériel demandé sera disponible dans plusieurs pharmacies et librairies du quartier.
Pour des raisons d’hygiène, nous suggérons à tous les élèves d’avoir une paire d’écouteurs

•
•

pour le laboratoire informatique.
Les crayons doivent être taillés pour la rentrée, identifiés individuellement et placés dans les
étuis.
En cours d’année, il est possible que l’enseignant(e) vous demande de renouveler certains
effets.

