
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Degré :  2E ANNÉE 
S.V.P. BIEN IDENTIFIER CHAQUE ITEM 

 2 Feutre noir permanent pointe fine et non ultra fine 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur AIGUISÉS     (bien identifier chaque crayon) 

 1 Boîte de 12 crayons-feutres GROSSE POINTE(marque à votre choix)  (bien identifier chaque crayon) 

 2 Boîte de 12 crayons de plomb HB #2 et AIGUISÉS (rien d’autre)  (bien identifier chaque crayon) 

 2 Crayon EFFACEMENT À SEC POINTE FINE (couleur au choix) 
(communément appelé un feutre à tableau blanc)    (bien identifier chaque crayon) 

 2 Efface blanche      (bien identifier) 

 1 Règle MÉTRIQUE seulement (30 cm) (rigide) (pas de règle flexible)   (bien identifier) 

 2 Colle en bâton 40 gr    (bien identifier) 

 1 Paire de ciseaux    (bien identifier) 

 2 Étui à crayons    (bien identifier) 

 1 Cahier Canada (couleur à votre choix) (bien identifier) 

 5 Duo-tang de carton (1 orange, 1 blanc, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)   

 1 Cartable 1 pouce assez résistant, avec pochettes intérieures 

 2 Duo-tang de plastique (de couleurs différentes) (avec pochettes et attaches duo-tang  à l’intérieur au centre) 
pour les messages 

 5 Feutre surligneur (1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert, 1 orange)    (bien identifier chaque crayon) 

 1 Aiguise-crayon qui visse (la lame doit être à l’intérieur pour éviter les dégâts)  (bien identifier) 

 1 Stylo rouge    (bien identifier chaque crayon) 

 

Anglais Musique Éducation physique 
 
1 duo-tang VIOLET 
(carton ou plastique) 

 
1 duo-tang de carton JAUNE 

BIEN IDENTIFIER CHAQUE PIÈCE ET PLACER 
DANS UN SAC EN TISSU IDENTIFIÉ : 

 1 pantalon court 

 1 chandail à manches courtes 

 1 paire d’espadrilles à semelle blanche ou  
qui ne marquent pas les planchers 

 
*** IMPORTANT *** 

L’élève doit posséder deux (2) paires de chaussures soit 1 paire pour les activités intérieures  
(éducation physique, classe…) et 1 pour les activités à l’extérieur (récréations, trajet école/maison…). 

 
Prévoir un montant pour les cahiers, livres, reprographie ou matériel acheté par l’école d’environ : 
60$ en maternelle + 50$ pour les activités éducatives 
90$ de la 1re à la 6e année + 55$ pour les activités éducatives 
Assurances (facultatif) (environ 2,30$) 
Vous recevrez cette facture quelques semaines après la rentrée. 
N’envoyez aucun argent, s’il vous plait, avant de connaître le montant exact à débourser. 

  

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel et tous les vêtements 
(manteaux, pantalon de neige, mitaines, tuques, foulards). 

  

S.V.P. NE PAS RECOUVRIR d’aucune façon les cahiers et manuels remis aux enfants. 

 

143, rue des Feux-Follets 
Québec (Québec)  G1B 1K8 
 
Téléphone : (418) 666-6212 
Télécopieur : (418) 666-4586 
Service de garde : (418) 666-6264 
Courriel : sousbois@csdps.qc.ca 
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