
Année scolaire 2017-2018 
Frais chargés aux parents 

2e année 

 

COFFRE À CRAYONS 

2 Boîte de 12 crayons à mine en bois (HB)   2 Colle en bâton (grand format) (40 gr.)   

2 Étui à crayons (1 – crayons à la mine, 1 – crayons à colorier)  1 Règle de 30 cm en plastique et souple (PAS DE 
SUPERFLEX NI DE RÈGLE QUI SE PLIE) 

4 Stylo à bille rouge (2), bleu (2) (PAS DE BOUTON PRESSOIR)  1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité)   

3 Surligneur jaune (1), bleu (1), rose (1)  2 Boîte de mouchoirs   

1 Taille-crayon avec couvercle  2 Gomme à effacer blanche 

1 Paire de ciseaux  
  

  
 

FOURNITURES SCOLAIRES (2e année) 
TITULAIRE 

1 Tablette de feuilles quadrillées 
  8 Reliure à 3 attaches de type «Duo-Tang» : vert (1), 

orange(2), noir (1), mauve (1), gris (1), jaune (2) 1 Paquet de séparateurs pour cartable (5 onglets) 
2 Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes 

 1 Reliure à 3 attaches en plastique RIGIDE avec pochettes  
de Type «Duo-Tang» (rouge) 1 Marqueur noir, effaçable à sec 

1 Cartable bleu (1½) avec pochette transparente sur le dessus  
3 Cahier d'exercices interligné et non pointillé (23.2 cm x 

18.1 cm) très bonne qualité : vert(1), orange(1), jaune(1) 
1 

Paquet de 3 tablettes de feuilles interlignées et non   
pointillées 

 1 Cahier quadrillé (5 carrés au pouce) (23.2 cm x 18.1 cm, 
32 pages) (de très bonne qualité) (jaune)   

 

ARTS PLASTIQUES   MUSIQUE 

1 Crayon feutre permanent à pointe moyenne (noir)  1 Reliure  laminée à 3 attaches avec pochettes de type 
«Duo-Tang» (bleu) 

1 Crayon feutre permanent à pointe fine (noir)  1 Pochette en plastique avec attache (bleu) 

1 Boîte de 12 crayons feutres (de bonne qualité) à ranger 
dans un sac en plastique refermable  1 Flûte à bec soprano (de bonne qualité) 

1 Tablier ou vieille chemise à manches longues  ANGLAIS 

1 Gomme à effacer  1 Reliure à 3 attaches avec pochettes de type «Duo-Tang» 
(gris) 

  

 


