
Très important : 

VOUS DEVEZ 

IDENTIFIER LES 

ARTICLES. 

 

 

Juin 2017 

 

Liste du matériel scolaire 2e année 

 

 

    Bonjour à toi cher Hibou créatif  

Tu es maintenant en vacances ! Je suis certaine que tu vivras plein d’aventures 

amusantes durant ton été. Profites-en bien et reviens en forme. 

 Tu auras besoin de bons outils pour t’aider à bien travailler.  Voici la liste : 

 

 6 duo-tangs avec attaches et pochettes : Je vous demande de respecter les 

couleurs, car elles ont été choisies pour faciliter l’organisation de la classe. 

-1 rouge,  mathématiques                  -2 bleus, français + musique 

-1 jaune,  travail maison           -1 blanc ou transparent,  planification 

-1 orangé, cahier plume                          

J’ai conservé le vert d’étude, le mauve, le rouge d’anglais, et le noir de lecture. 

 -1 cartable de 1’’ pour les textes publiés. 

  2 chemises sans attache et avec pochettes : pour le courrier aux parents et le 
bulletin 

 20 protège-feuilles  ouverture par le haut(ne pas identifier) 

 1 cahier avec trottoirs pour l’étude, #12182 ou LG 10 

 1 règle graduée de 30 cm,   

 

 1 étui à crayons pour placer les articles suivants: 

-1 gomme à effacer blanche (identifiée, vous pouvez la couper en 2) 

- plusieurs crayons de plomb HB (identifiés) 

-2 crayons à effacement sec, pointe fine (à renouveler au besoin) 

     -1 marqueur fluo  

-1 bonne paire de ciseaux 

-1 aiguisoir 

-1 bâton de colle (à renouveler au besoin) 
 

 1 autre étui à crayons pour placer les crayons de couleur: 

-1  ensemble de crayons feutres, lavable, et un ensemble de crayons de couleur 

en bois 

 

 



 

 

 

 1 couvre-tout, identifié  (une vieille chemise fera l’affaire) 
 1 paire de chaussure pour l’intérieur  

 1 sac pour mettre les chaussures d’intérieur (sac avec une large ouverture) 

 

 

 Pour l’éducation physique : 
 

*1 sac  à l’intérieur duquel on retrouvera un(e) : 

- gilet à  manches courtes 

- short ou bermuda 

- paire d’espadrilles pour le sport et qui peut servir  de souliers pour l’intérieur 

 

*Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant deux 

boîtes de papier mouchoir 

 

 

Note aux parents 

Il est très important que tous les articles scolaires soient identifiés car cela 

permet de les redonner aux enfants (même chaque crayon !). Au mois de septembre, 

une facture vous sera envoyée par l’école pour couvrir d’autres frais scolaires. 

 

Les premiers jours de classe, il est important que votre enfant sache où il va après 

la classe. Nous demandons que chaque enfant porte sur lui une note pour l’indiquer.  

S’il prend l’autobus, s.v.p. indiquez le numéro.  Merci beaucoup ! 

 

J’attends les enfants le premier jour de classe avec le matériel demandé.  

 

À bientôt, 

Marize  



 

 

    
 

 
 


