2e année

EFFETS SCOLAIRES
2017-2018

Liste des effets scolaires (non disponibles à l’école)
Quantité

Description

4

Gommes à effacer blanches « Staedtler » (enlever le carton, couper en deux et écrire le nom de l’enfant sur les 4
morceaux)
Gros bâtons de colle avec bouchon qui ne visse pas
Crayons pousse-mine 0,7mm avec longue efface d’environ 3 cm rétractable (ne pas acheter ceux avec une petite efface
et un bouchon car ils les perdent toujours)
Boîtes de mines 0,7mm (l’équivalent de 100 mines ou plus)

2

Stylos rouges

1

Marqueurs lavables « Crayola » (boîte de 16)

1

Crayons à colorier en bois (boîte de 24) aiguisés

1

Boîte de 12 crayons à la mine aiguisés (Steadler bleu HB2)

1

Surligneur

1

Grand étui à crayons (assez grand ou à deux sections, pour mettre crayons à colorier, marqueurs, ciseaux et colle)

1

Étui à crayon

1

Paire de ciseaux 6 pouces avec lame en acier

1

Aiguisoir avec récipient qui visse

1

Règle métrique de 30 cm de style ACME R-408-30

2

Pochettes de présentation (en carton épais avec dessin, pas en plastique)

1

Acétate

1

Jeu d’index de 5 séparateurs

7

Duo-tangs en plastique (1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 blanc, 2 rouges)

2

Petites boîtes de papiers mouchoirs (format cube car il n’y a pas de place dans le bureau pour une boîte rectangulaire)

1

Cartable de présentation 1 pouce

1

Paquet de papiers constructions (pas plus de 50 feuilles détachées)

1
2

Pochette de plastique avec corde pour refermer (y mettre le papier construction)
Cahiers interlignés avec pointillés (1 vert, 1 jaune) no. de code barre : 12182 ou 21821

1

Sac à collation avec poignée (pour être accroché)

1

Sac en tissu pour le linge d’éducation physique

1

Pochette à velcro et 3 trous (à insérer dans le duo-tang rouge)

1

Duo-tang en plastique noir (musique)

1

Duo-tang en plastique gris (anglais)

1

Jeu de cartes

2
1
2



NOTE IMPORTANTE : Chaque objet est vérifié un par un lors de la première journée de classe, avant
d’être rangé dans le pupitre. Il est donc très important que votre enfant arrive avec tout son matériel
dès la première journée. Les surplus (ex. pousse-mine, mines, etc.) sont conservés dans l’autre étui à
crayons à l’école afin que votre enfant puisse y avoir accès dès qu’il en a besoin.

Chaque objet doit être identifié, pas seulement l’emballage (très facile de
le faire avec un marqueur permanent).
Les objets non-identifiés seront retournés à la maison pour l’identification.

