Liste du matériel d’usage personnel 2019-2020 - 2e année
Fournitures à acheter au magasin de votre choix
Chers parents,
Pour l’année scolaire 2019-2020, les enseignantes de 2e année vous offrent la possibilité de magasiner
pour vous, le tout au coût de 15$, les fournitures scolaires que vous devriez acheter à votre enfant.
24

Crayons à mine HB genre Mirado ou Staedler Norica HB *

2

Grosses gommes à effacer blanches genre Staedler *

1

Boîte de 24 crayons de bois genre Laurentien ou Crayola

1

Boîte de 8 marqueurs lavables genre Crayola original à pointes larges

2

Stylos à encre rouge

2

Surligneurs (1 jaune et 1 rose)

5

Pochettes protège-feuilles transparentes en vinyle et à 3 trous

12

Couvertures de présentation duo-tang cartonnées à 3 attaches de métal pour feuilles à trois trous
(4 rouges, 3 orange 2 vertes, 1 jaune, 1 noire, 1 bleue)

2

Cartables à 3 anneaux de 1 pouce

1

Bâton de colle de gros format 40 g genre Lepage*

1

Boîte de plastique genre « Space Maker »*

1

Paquet de séparateurs en plastique

Nous vous recommandons de procurer à votre enfant des articles de qualité qui dureront longtemps.
* Les marques de commerce sont nommées à titre indicatif, étant gage de qualité. Le choix de la marque
est laissé à votre discrétion.
S.v.p., bien identifier le matériel (crayons, gomme à effacer, etc.) et les vêtements de votre enfant.
MATÉRIEL À FOURNIR PAR LES PARENTS
-

Un sac d’école identifié au nom de votre enfant
Un étui à crayons en tissu
Un aiguisoir avec réservoir
Une boîte à dîner et un bloc réfrigérant identifiés au nom de votre enfant
Un ensemble de rechange (sous-vêtements, chaussettes, t-shirt, pantalon)
Un costume d’éducation physique (t-shirt, pantalon de jogging, espadrilles) à garder à la maison
et à porter les deux jours des cours d’éducation physique
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