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Fournitures scolaires – 2020-2021 – 2e année 

 
 

Quantité 
 

 
Description 

6 
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) 

2 Colle en bâton jumbo 40g 

2 Couverture de présentation à pochettes, format lettre 8 ½ x 11, couleurs au choix (en plastique) 

2 Couverture de présentation Duo-Tang, en plastique, avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures 

8 
Couverture de présentation Duo-Tang, en plastique, avec 3 attaches : bleu (2) - jaune (2) - rouge (2) 
- blanc ou transparent (2) 

10 Protège-feuille transparent, format lettre 

24 Crayon à mine HB avec gomme (taillé)  

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (taillés) 

2 
Étui à crayons bien identifié (étui en tissu préférable car plus durable) 
PAS DE BOÎTE EN PLASTIQUE 

3 Gomme à effacer blanche  

1 Boîte de 16 marqueurs lavables, pointes larges 

1 Règle transparente en plastique flexible, 30 cm 

2 Stylo-bille rouge, pointe moyenne  

2 Surligneur fluorescent jaune 

2 Taille-crayon avec réceptacle (couvercle qui se visse)  
 

 
NOTES IMPORTANTES 

 
La durabilité des fournitures scolaires est en lien avec la qualité de ceux-ci et l’usage que votre enfant en fera.  
 
Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel des années passées, vous n’avez certainement pas 
besoin de tout acheter à chaque rentrée scolaire. 
 
Notre école participe au programme de recyclage des crayons feutres (avec les capuchons), des stylos et des 
porte-mines usagés. Plutôt que de les jeter aux poubelles, votre enfant pourra les déposer dans la boîte à la 
réception. 
 

Veuillez SVP 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. 

  Merci et bonne rentrée! 

http://www.csmb.qc.ca/sgo

