
 
                                           

Exemple 

d’interligné. 

 

 

 

 
 
 
 

 24 crayons à la mine taillés 

   2  stylos bleus 

   2  marqueurs noirs effaçables à sec pour tableau blanc, à pointe fine 

   4 surligneurs (1 rose, 1 jaune, 1 bleu et 1 vert)  
   1 ensemble de crayons de couleur en bois (24 couleurs)  
   2 ensembles de gros crayons feutres (16 couleurs)  
 5  gommes à effacer, blanches et identifiées 

 1  taille-crayon avec couvercle vissé 

       1   étui à crayons à 1 compartiment (PAS de boîtier en plastique ou métal rigide) 

      1    étui à crayons à 2 compartiments avec 2 fermetures à glissière sur le dessus   

 3 cahiers interlignés et pointillés, 32 pages) 

       2   cahiers 3 trous lignés 7 mm, 32 pages 

 8 duo-tangs sans pochette avec attaches de métal :  

  (1 rouge - 1 noir – 3 blancs – 1 orange – 1 vert - 1 mauve) 

      1  couverture de présentation « duo-tang » en plastique avec pochettes et avec attaches de métal (1 jaune) 

      3   couvertures de présentation « duo-tang » en plastique sans pochettes et avec attaches de métal (1 bleu, 1 mauve, 1 gris) 

 1 pochette à velcro transparente trouée (format lettre)  

 3 bâtonnets de colle 40 g 

 1 paire de ciseaux pointus de 6 pouces 

 1 règle métrique de 30 cm transparente et rigide 

 1 tablier ou vieille chemise / vieux chandail 

 1    paquet de 10 pochettes protectrices en plastique (certaines seront à placer dans les duo-tangs)   

Pour l’éducation physique : 
 Votre enfant doit porter des vêtements confortables et sportifs lors de la journée d’éducation physique.  

Veuillez aussi vous assurer qu’il ait une paire d’espadrilles flexibles avec semelles adhérentes pour le gymnase. 

Pour l’anglais : 
      1  couverture de présentation « duo-tang » mauve avec attaches en métal et sans pochette 

Pour la musique : 
      1  couverture de présentation « duo-tang » noire avec attaches en métal 

Important : 

• À noter que vous pouvez réutiliser les effets de la 1re année 

• Veuillez tailler et identifier le bout de chaque crayon à l’aide d’un marqueur permanent au nom de votre enfant. N’oubliez 

pas d’identifier TOUS les articles de votre enfant (y compris les souliers et les vêtements). 

• Prévoir une 2e paire de chaussures, autre que sa paire d’espadrilles pour l’éducation physique, pour jouer dehors. 

• Prévoir un thermos pour les repas chauds, car il n'y a pas de four micro-ondes disponible. 
 

 
  

Prévoir un montant additionnel à payer à la rentrée scolaire, pour le matériel acheté par l’école. 

Veuillez attendre la facture en début d’année scolaire avant de faire le paiement. 
   

   
 
 

Préparation du matériel de votre enfant pour la première journée d’école. 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

2e année 

Couverture de présentation (duo-tang) 

avec pochettes et attaches de métal 



         

 
Nous vous demandons de bien vouloir préparer le matériel de cette façon : 

 
1. Dans l'étui à crayons à 2 compartiments avec 2 fermetures à glissière : y 
mettre d’un côté 1 boîte de gros crayons feutres et de l’autre 1 boîte de crayons de 
bois.  

 
 
2. Dans l’étui à crayons à 1 compartiment : y mettre 2 crayons à la mine taillés, 
une gomme à effacer déballée, la paire de ciseaux, un bâton de colle, 4 surligneurs 
(1 jaune, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert), 1 taille-crayon, un marqueur noir effaçable à sec et 
1 stylo bleu.  
 
3. Déposez le reste du matériel dans un sac de plastique refermable de type  
«Ziploc » identifié au nom de votre enfant et le mettre dans le sac d’école. 
 
4. Identifiez les couvertures de présentation « duo-tang » : la noire pour la 
musique et la mauve pour l’anglais (mettre 1 feuille protectrice de plastique avec 
l’ouverture vers le haut dans la couverture de présentation mauve d’anglais). 
 
5. Dans la couverture de présentation bleue en plastique (duo-tang), y mettre 5 
feuilles protectrices de plastique avec l’ouverture vers le haut. 
 
6. Dans la couverture de présentation noire en carton (duo-tang), y mettre 1 
feuille protectrice de plastique avec l’ouverture vers le haut. 
 
7. Dans la couverture de présentation jaune en plastique (duo-tang), y mettre 3 
feuilles protectrices de plastique avec l’ouverture vers le haut. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Merci de votre précieuse collaboration ! 
 

Les enseignantes de 2e année 

Couverture de présentation 

(duo-tang )  


