
 
Fournitures scolaires 2e année 

 
Chers parents,  
 
Afin de bien organiser le matériel de votre enfant de 2e année, voici quelques 
indications qui faciliteront la rentrée scolaire : 
 
 Merci de retirer tous les emballages des articles achetés.  

 

 Tous les effets scolaires doivent être identifiés au nom de votre enfant 
(prénom complet avec initiale du nom de famille ou nom complet), à 
l’exclusion des pochettes protectrices et des acétates doubles. 
 

 Veuillez utiliser un marqueur noir à encre permanente ou des étiquettes 
fortement adhésives.  

 

 Tous les crayons des enfants doivent être identifiés individuellement (à 
l’extrémité du crayon) et taillés.  
 

 Pour les bâtons de colle, veuillez identifier les bouchons et les tubes.  
 

 Il est préférable d’identifier la gomme à effacer et le carton la recouvrant.  
 

 Dans la reliure à anneaux de votre enfant, veuillez insérer les 8 intercalaires 
(séparateurs) et les pochettes protectrices en vinyle.   

 

 Veuillez organiser les deux trousses à crayons de votre enfant et constituer sa 
« réserve » de la façon suivante : 
 

Dans la 1re trousse 2 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, les ciseaux, 1 crayon à 
effacement à sec, le taille-crayon, 1 stylo bleu, 1 surligneur jaune,          
1 surligneur bleu, la règle de 15 cm, 1 colle 

Dans la 2e trousse Les crayons de couleurs en bois et les crayons-feutres 
Dans un grand sac 

refermable pour 
congélateur identifié 

au nom de votre 
enfant 

Tous les items restants  
 
Ceci constituera sa « réserve » personnelle tout au long de l’année.  
 

 
Nous aimerions que votre enfant ait son matériel scolaire bien identifié et 
organisé dès les premières journées d’école. Nous avons bien hâte de connaître 
votre enfant et de passer une excellente année scolaire en sa compagnie.  
 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration,  
 

Les enseignantes de 2e année  

Année 2022-2023 



 

Votre enfant aura également besoin de :            *à identifier pour le cours d’anglais 
- 1 paire de souliers d’intérieur (chaussures de sport pour l’éducation physique) qui restera toujours à l’école; 
- 1 sac de vêtements de rechange : culotte, chaussettes, pantalon de sport, chandail à manches courtes dans un sac refermable 

de type congélateur identifié à son nom; 
- 1 bouteille d’eau refermable et réutilisable avec un bec sport; 
- 1 paire d’écouteurs ou 1 casque d’écoute (*facultatif, pour ipads et chromebooks, pour raisons d’hygiène). 

 Les élèves qui mangeront des repas du traiteur cette année auront besoin d’un ensemble d’ustensiles réutilisables : fourchette, 
 cuillère, couteau peu tranchant.   

 Svp identifier l’ensemble de ce matériel au nom de votre enfant.  
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* Svp consulter la section Rentrée scolaire du site Internet de l’ESCO pour voir ce matériel en images.   

  

7 

cahiers d’écriture interlignés   
32 pages à trottoir  
double, sans lignes  
pointillées  
(2 verts, 2 bleus, 2 jaunes, 1 rose) 

2 

grands cahiers interlignés   
40 pages à trottoir 
double, sans lignes  
pointillées  
27.6 X 21.3 cm 

3 
chemises à pochettes rigides en 
carton plastifié (1 rouge, 1 bleue et     
1 verte) 

1 
paquet de 8 intercalaires 
(séparateurs) en plastique (couleurs 
assorties) 8½ x 11   

10 

reliures à attaches en carton ou en 
plastique (3 rouges, 1 bleue, 1 verte, 1 
noire, 1 grise*, 1 orange, 1 jaune, 1 
mauve)  

1 reliure à anneaux 1½  po avec 
pochette 

1 paire de ciseaux à bouts ronds et 
droits (5 à 7po) 10 pochettes protectrices en vinyle 8½ 

x 11   

2 acétates doubles  8½ x 11 (servira 
d’ardoise effaçable)   2 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge 

24 crayons à mine HB #2 1 
boîte de 16 marqueurs lavables 
couleurs de base (pointe faisant un 
trait large et fin) 

1 taille-crayons avec dévidoir 
(réservoir) 1 boîte de 24 crayons de bois de 

couleurs taillés 

4 gommes à effacer blanches 4 marqueurs effaçables à sec noirs 
(pointe fine) de qualité 

1 règle en plastique transparente 30 
cm (en cm et mm) 2 étuis à crayons  

1 règle en plastique transparente 15 
cm 3 surligneurs: 1 jaune, 1 rose et            

1 bleu 

2 colles en bâton 40g   

 


