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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2014-2015 
1er cycle, 2e année 

L’élève apporte ses fournitures scolaires le jour de la rentrée.  Chacun des articles incluant chaque 
crayon et tous les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant. Nous encourageons le recyclage du 
matériel scolaire qui est en bon état. 

À acheter au magasin de votre choix : 

NOUS RECOMMANDONS L’ACHAT DES ARTICLES SUIVANTS : 
(De préférence, les marques suggérées sont des marques de qualité, donc des produits plus durables) 

1 Tablier pour art plastique 
1 Boîte de crayons-feutres 8 couleurs de type « Crayola » 
1 Boîte de crayons de bois « Prismacolor » (24 couleurs) 
1 Grand sac à dos 
2 Étuis à crayons SOUPLES 
1 Crayon surligneur (fluorescent) 
1 Bonne paire de ciseaux  (pas en plastique) 
2 Bâtons de colle format « jumbo » « Pritt »  
4 Gommes à effacer blanches « Staedtler » 
24 Crayons à la mine de type « Mirado » HB (les aiguiser à la maison) 
6 Cahiers d’écriture interlignés avec pointillés   # 12182 
1 Crayon à l’encre rouge 
10 Duo-tangs à trois trous de couleurs variées EN CARTON 
2 Duo-tangs en plastique avec pochettes à l’intérieur 
1  Cahier à anneaux (cartable) 2 pouces rigide 
3 Boîtes de mouchoirs de papier 
1 Taille-crayon avec un dévidoir 
 
Costume d’éducation physique (le costume est obligatoire) : 

� Souliers de course 
� Chandail de coton (manches courtes) 
� Short ou bermuda 
� Un sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique bien identifié 

 
 

Cahiers d’activités 

L’agenda est offert gratuitement par notre parrain le comité de parrainage des employés de Gaz Métro. 

S’il vous plaît, veuillez prévoir pour le 28 août 2014, le montant exact à remettre à l’enseignante de votre 
enfant une enveloppe IDENTIFIÉE au nom de l’enfant.  Aucun argent ne sera amassé par le personnel du 
secrétariat.   

Pas de chèque. 
 

 1) Mathématiques :  Math et matie 15.00$ 

 2) Français : Cahier de calligraphie Abracadamots (cursive) 7.00$ 

   Tourniquet A/B 15.00$ 

 4) Anglais :  Cahier maison  5.00$ 

 5) Musique et photocopies 9.00$ 
 Total à payer      51.00$ 
Merci de votre collaboration! 

� 2 oranges 
� 2 rouges 
� 2 jaunes 
� 2 bleus 
� 2 noirs 


