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Liste des fournitures scolaires requises lors de la rentrée 2022-2023 
 

Groupe DSA - 2e année (905) 
 

Nous vous remettons la liste du matériel que vous devrez vous procurer pour la première journée de classe. 
 

QUANTITÉ ITEMS 
 1 Sac d’école adapté à la grandeur de l’enfant 
 15 Crayons à la mine, aiguisés  
 3 Effaces blanches 
 4 Crayons effaçables à pointe fine noir ou bleu (pour tableau blanc) 
 2 Surligneur jaune 
 9 Duo-tangs avec attaches métalliques (3 jaunes, un rouge, un gris, un noir, un bleu, un rose et un blanc) 
 1 Boîte à crayons à colorier (12), en bois, aiguisés 
 2 Paquets de crayons à feutre lavables (16) 
 1 Règle métrique souple de 30 cm 
 2 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés  
 10 Protège-feuilles transparents (troués sur le côté, avec ouverture dans le haut) NE PAS IDENTIFIER 
 2 Gros bâtons de colle (40 g) 
 1 Cartable 1 pouce 
 1 Pochette transparente à velcro (à insérer dans un cartable 3 trous) 
 2 Étuis à crayons 
 2 Aiguisoirs avec dévidoir qui visse 
 1 Paquet de 5 séparateurs à onglet 
 1 Tablier (couvre-tout) pour les arts plastiques (ou vieille chemise) 
 1 Vêtement de rechange complet dans un sac (chandail, pantalon, sous-vêtement, bas, etc.) 
  ÉDUCATION PHYSIQUE 
  Un short, un chandail à manches courtes et des espadrilles (le tout bien identifié et mis dans un sac) 

  ANGLAIS 
      1 Duo-tang mauve 

  NOTE 
Il faudra une paire de souliers pour porter à l’intérieur seulement et qui restera à l’école (peut être les espadrilles d’éducation 
physique) 
Chaque article (crayons, effaces, etc.) doit porter le nom ou les initiales de votre enfant. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des effets neufs : des articles en bon état peuvent être utilisés 
L’élève devra avoir en sa possession tous ses « outils » chaque jour de l’année, verra à remplacer crayons, règle, etc. au 
besoin 

 


