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  Liste des fournitures scolaires 2021-2022  

Classe de 2e année  
 

Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin. 

 Deux trousses à crayons en tissu 
 Une boîte de crayons de couleur en bois taillés (24 crayons) 
 Une boîte de marqueurs lavables (24 marqueurs) 
 4 gommes à effacer blanches de type Staedtler 
 Une règle souple de 30 cm transparente  
 20 crayons à la mine de plomb de type Staedtler 
 Une paire de ciseaux 
 2 gros bâtons de colle 40gr. 
 1 taille-crayons avec réservoir de bonne qualité de type Staedtler 
 8 duo-Tang en plastiques avec 3 attaches en métal : 1 bleu, 1 jaune, 2 noirs, 1 rouge,            

1 vert, 1  blanc et 1 gris 
 1 cahier d'écriture pointillé et interligné de 32 pages de type Louis Garneau 
 1 cahier ligné de 32 pages de type Cahier Canada sans spirale 
 3 cahiers lignés de 80 pages de type Cahier Canada sans spirale 
 1 reliure à anneaux de 1po avec pochette de plastique sur la couverture 
 3 surligneurs: 1 jaune, 1 rose, 1 bleu 
 1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
 2 marqueurs effaçables à sec de type Expo à pointe fine 
 1 album de coupures (Scrap Book) 

 
Pour art dramatique  
 1 couverture (duo-Tang) mauve avec attaches  

  
Pour anglais  
 1 couverture à pochettes orange (duo-Tang) avec attaches  

 
 
À noter : Les marques suggérées ci-dessus peuvent vous guider dans vos achats, mais ne sont 
pas obligatoires.   
 
Il est à noter que le nom de votre enfant doit être écrit sur tout ce qu’il (elle) apporte à l’école. 
Veuillez aussi identifier chaque crayon. Il doit également en cours d’année se procurer les 
articles qui viennent à manquer.  


