
Fournitures scolaires 2018-2019 
 du 2e cycle   

Quantité Description  

40 Crayons à mine identifiés de bonne qualité (pas de pousse-
mine)  

 

2 Stylos de couleur rouge  

4 Gommes à effacer blanches identifiées  

1 Taille-crayons avec réservoir  

2 Surligneurs identifiés  

1 Paire de ciseaux à bout métallique semi-pointus  

2  Gros tubes de colle en bâton non toxique (pas de colle liquide)  

2 Étuis à crayons identifiés souples avec fermeture éclair  

1 Règle transparente de 30 cm identifiée, non flexible  

1 Paquet de crayons de couleur en bois (minimum 24)  

1 Paquet de 24 crayons de couleur feutre lavables   

5 Cahiers 8½ x 11 non spiralés et non détachables  

14 Reliures à 3 attaches en métal en plastique transparents 
flexibles couleurs différentes (style duo-tang) 

 

1 Tablette de cartons multicolores  200 feuilles (style papier de 
construction) 

 

2 Grands cartons blancs (affiche de présentation)  

1 Crayon feutre noir permanent  

1 Crayon  pour tableau blanc effaçable  

25 Feuilles quadrillées (à 3 trous) (carrés de 5mm x 5mm)  

 Il est important que votre enfant ait avec lui tous ces articles dès le dé-
but des classes, soit le 29 août 2018. Chaque enseignant gardera en lieu 
sûr le surplus de chaque élève. 

 
 Veuillez bien identifier tous les objets personnels de votre enfant (articles 

scolaires, souliers, vêtements intérieurs et extérieurs). 
 
 Avoir une carte de bibliothèque du quartier Saint-Pierre  (à garder à la 

maison) 
 Il est suggéré de fournir un tablier ou une vielle chemise pour les arts 

plastiques 



Matériel didactique 2018-2019 
 du 2e cycle   

 

 Agenda         8,00 $ 

Français  

 2 documents reproductibles         12,80$ 

 Mathématique  

 2 documents reproductibles 6,30 $ 

Enseignement de l’éthique et culture religieuse  

 Document reproductible 2,00 $ 

Univers social   

 Document reproductible 1,00 $ 

Sciences et technologie  

 Éclair de génie 3  9,40 $ 

 Document reproductible 1,00 $ 

Anglais  

 Document reproductible  7,50 $ 

  

Total à payer :   48,00$ 

S’il vous plaît bien vouloir retourner ce montant (48,00 $) en argent dans une 
enveloppe en y inscrivant le nom de votre enfant ainsi que son groupe-classe.  
 
Merci de votre collaboration, 
Les enseignants du 2e cycle 

Veuillez prendre note que les 
chèques ne sont pas acceptés. 


