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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
2E ANNÉE 

Description Quantité 

Boîte de marqueurs larges et lavables (16 couleurs) 1 

Boîte de crayons de bois taillés (24 couleurs) 1 

Grand cahier de projets interligné et pointillé (1/3 page blanche et 2/3 page interlignée), de 40 pages, 
21,3 cm X 27,6 cm  

1 

Grand cahier d'écriture interligné 5 mm avec pointillés (40 pages) - 21,3cm X 27,6cm, couleur: brun  2 

Couverture de présentation en plastique à 3 attaches métalliques (couleur transparent)  2 

Couverture de présentation en carton à 3 attaches métalliques (couleurs: 1 blanc, 1 bleu, 2 orange (1 en 
art dramatique), 1 rouge, 1 mauve, 1 vert, 1 jaune)  

7 

Index séparateurs  5 

Reliure à anneaux rigide (cartable) avec pochette transparente à l’avant (1 pouce), couleur au choix  1 

Étui à crayons 1 

Boîte de crayon 1,75 litres  1 

Protège-feuilles transparents ouverture vers le haut  10 

Surligneur (1 bleu, 1 rose, 1 vert, 1 mauve et 3 jaunes)  7 

Stylo à bille à encre rouge 5 

Petit crayon effaçable pour tableau blanc (noir ou bleu) 5 

Boite de 12 crayons à la mine HB de bonne qualité avec gomme à effacer (taillés) 2 

Gomme à effacer blanche 3 

Bâton de colle 42 g 2 

Règle en plastique flexible et transparente de 30 cm (pas en pouces) 1 

Taille-crayons avec contenant vissé 1 

Bouteille d'eau étanche et réutilisable  1 

Paire d'écouteurs avec fil et sans micro (pour des raisons d’hygiène) 
 

1 

Cahiers d’activités  
Cahiers de savoirs et d'activités A et B avec Les outils d'Alphabétik, recueil de textes et ensemble 
numérique - Élève (12 mois) $21.22 
Cahier de calligraphie Pico $8.63 
Cahiers de savoirs et d'activités A et B avec Les savoirs de Numérik et ensemble numérique - Élève (12 
mois) $19.15 
Anglais Catch - Grade 2 - Student Workbook - Print Version 

 
$15.53 

Éducation physique  

● Chandail à manches courtes 1 

● Paire de souliers de course multisports 1 

● Pantalon long ou court pour le sport  1 

**Nous encourageons les parents à réutiliser le matériel qu’ils ont déjà à la maison. 



** S.V.P. Identifier tout le matériel . Chaque crayon doit être identifié au nom de votre enfant. Le 
matériel non identifié vous sera retourné à la maison. Le matériel peut être identifié de la façon suivante:  
 
Les duo-tangs: 
 
blanc Évaluations 

bleu Français 

orange Petits problèmes au fil des jours 

rouge Mathématique 

mauve Superhéros de l’orthographe 

vert Univers social 

jaune ECR & Sciences 

transparent 1 Varia & enrichissement 

transparent 2 Outils d’Alphabétik et Savoirs de Numérik 

 
Le cartable d’étude et de devoirs: 
 
Y insérer 4 onglets séparateurs et les identifier de la façon suivante: 
 
1- Plans 
2- Lectures 
3- Devoirs 
4- Leçons (Placer les 10 protège-feuilles transparents dans cette section) 
 


