Liste de matériel
2e année
École Freinet de Québec
1er cycle
Classe de Marie-Hélène
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cartable 11/2 pouce BLANC résistant avec pochette de
plastique transparente sur le dessus
duo-tangs en plastique avec pochettes et attaches au centre
1 de chacune des couleurs suivantes :
rouge, bleu, noir, jaune, orange et blanc
chemise portfolio sans attache
ensemble de séparateurs à 5 onglets à placer dans le cartable
blanc
S.V.P. identifiez les onglets dans l’ordre suivant:
écriture, lecture, math, autre, mon portrait
protège-feuilles à placer dans le cartable blanc 1 ½ pouces
règle de 15 cm
étui à crayons pour placer les items suivants :
crayons de plomb HB
gommes à effacer blanches coupées en deux
surligneurs (rose-jaune-vert)
crayons effaçables à sec à pointe fine ou extra fine
crayon noir à pointe fine de type PILOT Fineliner
paire de ciseaux
bâtons de colle 40 grammes
aiguisoir
étui à crayon pour placer les crayons suivants :
ensemble de crayons de couleur en bois
ensemble de crayons feutres de couleur
paire d’écouteurs identifiée et placée dans un sac de type
Ziploc
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grand sac réutilisable pour mettre les chaussures d’intérieur au
vestiaire (suggestion : sac solide d’épicerie avec 2 ganses car
les sacs avec cordons sont difficiles à manipuler)

1
1

couvre-tout ou une vieille chemise
sac d’école

● Il est important que tout le matériel soit
identifié et de bonne qualité afin qu’il résiste
toute l’année.
● Il faut que le prénom et le nom de famille soit écrit sur les
duo-tangs et cartables.
● Nous vous demandons de respecter les couleurs, car elles
ont été choisies pour faciliter l’organisation de la classe
chez les petits. Merci !
Tu dois apporter ton matériel dès la première journée d’école.
Seuls le cartable et le sac d’éducation physique peuvent arriver
le lendemain.
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
⮚
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1 pantalon court identifié
1 chandail à manches courtes identifié
1 paire de bas
1 paire d’espadrilles (qui peut servir comme deuxième
paire de souliers pour l’intérieur)
⮚ 1 sac identifié pour contenir le tout

Marie-Hélène

Profite bien de tes vacances, j’ai
hâte de de te voir à la fin de
l’été !

