
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 
 
 
 
 
 

(À prendre au magasin de votre choix) 
 

 
 

 1 duo-tang en carton avec pochettes intérieures 
 11 duo-tangs : 3 rouges, 3 verts, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune 1 orange 
 1 taille-crayon avec boîtier 
 1 boîte (maximum 24) de crayons feutres identifiés (pointes moyennes) 
 1 règle de 15 cm transparente (souple) 
 2 gommes à effacer 
 1 boîte de crayons de bois à colorier, aiguisés 
 1 boîte de 12 crayons mine (pas de pousse-mine) 
 1 stylo encre rouge 
 1 étui à crayons pour mettre les crayons de couleur 
 1 étui à crayons pour ranger les ciseaux, crayons de mine, etc. 
 1 paire de ciseaux (adaptés à la grandeur de la main) 
 2 bâtons de colle (40g) 
 1 surligneur 
 1 cartable avec pochettes intérieures de ½ pouce (anglais) 
 1 cartable de 1 pouce (leçons et devoirs) 
 10 pochettes protectrices 
 2 cahiers d’écriture interlignés/pointillés 21,5 cm X 27,5 cm 
 2 crayons effaçables 
 1 album de coupures « Scrapbook » 14"x11" (20 feuilles) 

 
POUR LA MUSIQUE 
 1 duo-tang mauve plastique avec trois attaches 
 1 duo-tang mauve carton avec trois attaches 

 
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 1 sac en tissu (les vêtements de votre enfant doivent être bien identifiés et 

rangés dans ce sac) 
 1 chandail à manches courtes 
 1 paire de culottes courtes 
 1 paire d’espadrilles 

Verso 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

2e année 

Nous vous encourageons également à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore 
adéquat. Il est important de choisir les duo-tangs et les cahiers selon les couleurs mentionnées. 
Tous les effets scolaires doivent être identifiés (incluant chaque crayon) au nom de l’enfant en 
lettres détachées. 



Jonathan Simard 
Musique 

 
 
 
Très chers parents, 

 
Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide. 
Dans son sac d’école … 

 
Avant la rentrée 
1 - Tout doit être identifié (matériel scolaire et vêtements). 
2 - Les duo-tangs et les cahiers doivent être identifiés en lettres détachées 

(le nom de l’enfant et la matière.) 
 

Exemple : 
 
 

Effets scolaires Titre à écrire sur chaque effet 
Duo-Tang vert Travail de classe 1re étape 
Duo-Tang vert Travail de classe 2e étape 
Duo-Tang vert Travail de classe 3e étape 
Duo-Tang rouge Évaluations 1re étape 
Duo-Tang rouge Évaluations 2e étape 
Duo-Tang rouge Évaluations 3e étape 
Cartable 1 pouce Leçons et devoirs 
Cartable ½pouce Anglais 
Duo-tang mauve Musique 
Cahier Mathématiques 

 

• Les autres cahiers et duo-tangs n’ont besoin que du nom de l’élève. 

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 
Les enseignantes de 2e année 
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