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Fournitures scolaires – 2018-2019 – 2e année
Quantité
6
1
2
2
2
13
10
24
1
3
3
1
1
2
2
2
1
2

Description
Cahier d’exercices, 22,8 x 17,8 cm (interligné et margé, SANS POINTILLÉ), 32 pages – couleurs
au choix 1
Paire de ciseaux à bouts ronds, poignée rouge (poignée verte pour gaucher)
Colle en bâton jumbo 40g
Couverture de présentation à pochettes, format lettre 8 ½ x 11, couleurs au choix (en plastique)
Couverture de présentation Duo-Tang avec 3 attaches et pochettes intérieures, en plastique de
préférence
Couverture de présentation Duo-Tang en plastique, de préférence
couleurs obligatoires : bleu (2) - jaune (2) - rouge (2) - au choix (7)
Protège-feuille transparent, format lettre
Crayon à mine HB avec gomme (taillé) 2
Boîte de 12 crayons de couleur en bois (taillés)
Étui à crayons bien identifié (étui en tissu préférable car plus durable)
PAS DE BOÎTE EN PLASTIQUE
Gomme à effacer blanche
Boîte de 16 marqueurs lavables, pointes larges
Règle transparente en plastique flexible, 30 cm
Stylo-bille rouge, pointe moyenne
Surligneur fluorescent jaune
Taille-crayon avec réceptacle (couvercle qui se visse)
Sac de plastique grand format refermable (environ 26 cm x 27 cm) (facultatif)
Boite de mouchoirs de papier (facultatif)

Il est possible que certains items se rajoutent à cette liste. Vous aurez l’information au début de
l’année scolaire.
NOTES IMPORTANTES
Nous recommandons fortement, mais SANS OBLIGATION DE VOTRE PART, l’achat des marques de
commerce suivantes, car elles font preuve de qualité :
1. Cahier Hilroy #12928 ou cahier Louis Garneau #LG20
2. Crayon à mine de qualité HB. Évitez les crayons bon marché, ils sont difficiles à tailler.
Bien identifier les fournitures de votre enfant en lettres carrées. CHAQUE CRAYON DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ.

Votre enfant doit avoir toutes ses fournitures scolaires dès la première journée de classe.

Prénom Nom

Merci et bonne rentrée!
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