
  

 

 

 
 

Aux écoliers qui fréquenteront la 2e année en septembre 2022 
 

Bonjour, 

Voici la liste du matériel requis l'an prochain afin que vous puissiez profiter des spéciaux au cours de l'été :  

  
1 cartable 1’’  pour le DEL  

1 cartable 1 1/2’’ (pour les autres matières)  

1 pochette à 3 trous  

1 duo-tang de plastique  

5 duo-tang : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange  

5 cahiers d'écriture à petites lignes pointillées (modèle #12-182 - recommandation de l’enseignant)  

1 paquet d’index séparateurs à 5 onglets de couleurs  

1 règle graduée de 30 centimètres  

12 crayons au plomb (à mine HB - recommandation de l’enseignant)  

(à renouveler durant l’année) S.V.P., les tailler et les identifier au nom de l’élève. 

 

1 série de crayons de couleur Taillés et identifiés  

1 boîte de crayons-feutres lavables pointe moyenne  Identifiés  

2 stylos rouges  

3 marqueurs noirs effaçables à pointe fine de type Pentel – recommandation de l’enseignant   

1 petit taille-crayons avec réservoir  

1 surligneur  

4 gommes à effacer blanches, de qualité  

1 étui pour les crayons de couleur  

1 gros bâton de colle  

1 paire de ciseaux (bien choisir pour les gauchers)  

1 moyen sac de type « Ziploc » pour ranger du matériel  

2 boîtes de mouchoirs (suggestion)  

1 costume d'éducation physique bien identifié dans un sac : 

1 paire d'espadrilles, 1 pantalon court, 1 gilet à manches courtes 

 

 

- L’enfant apporte son sac la 1re journée (1er septembre 2022). 

- Les éléments du matériel qui sont encore en bon état doivent être utilisés de nouveau. 

- Au cours de l’année, prévoir le renouvellement du matériel. 
 

N.B.   Bien identifier (prénom et nom de famille) TOUT le matériel avec un crayon indélébile noir, même 

les crayons, en ayant soin de les tailler avant la rentrée scolaire. 
 

Une facture pour les cahiers d’exercices et les photocopies suivra en septembre 2022. 
 

Les enseignants (es) de 2e année 




