
 École Freinet de Québec 

2e année – 2017-2018 
 

Voici le matériel dont votre enfant aura besoin : 
 

 5 duo-tangs identifiés sur le dessus au nom de l’enfant (1 bleu, 1 

orange, 1 vert, 1 noir, 1 blanc).  Je vous demande de respecter les 

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

classe.  

 4 duo-tangs à pochettes avec attaches, identifiés sur le dessus au 

nom de l’enfant (un jaune pour étude, un rouge pour anglais et 

deux, couleur au choix pour livrets de lecture et plume).  J’ai 

conservé le mauve d’éthique et culture religieuse.  

 1 chemise portfolio avec pochettes, identifiée sur le dessus; pas 

d’attaches (pochette parents) 

 Un étui à crayons contenant les éléments suivants et identifiés au 

nom de l’enfant:  

o 2 gommes à effacer blanches que vous pouvez couper en deux 

o 2 bâtons de colle 40 gr 

o 2 crayons marqueurs fluorescents dont 1 jaune 

o 15 crayons au plomb HB de bonne qualité, aiguisés (pas de 

crayon à mines) 

o 1 bon aiguisoir (très important) 

o 1 règle de 15 cm 

o 1 stylo bleu pointe moyenne 

o 1 paire de ciseaux 

 1 ensemble de gros crayons feutre (boîte de 8,10 ou 12) 

 3 acétates avec ouverture latérale (pour les fichiers) 

 1 boîte de papiers mouchoir pour l’hygiène personnelle de votre 

enfant (1 autre vous sera demandée plus tard dans l’année) 

 I ensemble de crayons de couleur en bois, aiguisés, identifiés un à un 

et placés dans un 2e étui à crayons  

 50 pochettes protectrices transparentes (pour cahiers et portfolio) 

 2 cahiers d’écriture interlignés et pointillés (Hilroy #12182 ou Louis 

Garneau LG10) identifiés (cahier d’écriture et cahier d’étude) 

 1 sac en tissu identifié (genre sac d’épicerie pour transporter toutes 

sortes de trésors qui n’entrent pas dans le sac d’école !) Un pas pour 

l’environnement : on évite ainsi les sacs de plastique...) Vous pouvez 

reprendre celui de cette année… 



 1 couvre-tout identifié 

 1 sac d’école identifié pour transporter le tout 

 1 paire de chaussures pour l’intérieur 

 

 

Pour l’éducation physique : 

 

 1 sac à chaussures pour ranger le costume 

 1 chandail à manches courtes 

 1 pantalon court  

 1 paire de bas 

 1 paire d’espadrilles qui restera à l’école en permanence et qui peut 

servir comme chaussures d’intérieur 

 
P.S. Vous connaissez maintenant mon fonctionnement. Les articles comportant un petit crochet 

seront mis en commun au niveau de la classe ; vous n’avez donc pas à les identifier.  Par contre, il 

est très important d’identifier tous les articles scolaires qui ne sont pas mis au commun donc 

chaque crayon de couleur, chaque cahier, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

J’attends donc votre enfant le 29 août prochain avec son matériel, son sourire et sa bonne humeur.  

J’ai bien hâte de le rencontrer.   

 

Au plaisir aussi de vous connaître, 

 

Marie-Pierre Champagne 

 

 

 

P.S.  Dès les premiers jours de classe, nous demandons à ce que chaque enfant porte sur lui un 

carton indiquant s’il va : 

 à pied à la maison 

 au service de garde 

 en autobus (indiquez le numéro et le dessin d’identification de l’autobus) 

 

Merci pour tout ! 

- Un montant vous sera demandé en début d’année pour l’achat de matériel 

spécifique (cahier quadrillé, petit cahier d’écriture pour projets plume, crayons 

acétates pour fichiers, etc.) 

 

 


