Liste de matériel scolaire 2022-2023
2e année – Groupe 212

Bonjour chers parents,
Il me fera plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe en août. Voici la liste de
matériel nécessaire pour la future rentrée scolaire.
Anglais


Catch, Grade 2, Student Workbook+ Interactif workshop, Édition De la Chenelière
Code : L0538320



Étui à crayons (assez grand pour tout y insérer)
Code : 05906700; 11356000; 11370200; 11473200



Deux (2) crayons à mine HB # 2 (aiguisé), (besoin de 2 pour l'année)
Code : 05304710



Gomme à effacer blanche Code : 01904200



Ciseaux 5" /12.7 cm, bouts ronds, ambidextres



Bâton de colle blanche Pritt 42g



Crayons de couleur, boîte de 12, aiguisés, (minimum 12)



Cartable 1", pochettes extérieures et intérieures, couleur bleue Code : 11269702

Code : 01394600

Code : 00485200
Code : 04508616

Français


Prévoir 25$ pour l’achat d’un (1) livre au courant de l’année Code : L0598520

Matériel scolaire


Deux (2) étuis à crayons, un compartiment, boite en plastique, couleur assortie
Code : 05917916



Taille-crayon simple avec réservoir Code : 06304500



Quatre (4) marqueurs pointe fine, effaçable à sec, couleur assortie
Code : 07973601; 07973602; 07973603; 07973604



Deux (2) bâtons de colle blanche Pritt 42 g Code : 00485200



Deux (2) cahiers écolo projets# 6C, 1/2 interligné pointillé, 1/2 blanc, 40 pages, ass.,
(besoin de 2 pour l'année) Code : 10672700



Un (1) cahier à dessin écolo, 8 1/2" X 11", 40 pages Code : 11362200



Un (1) album de coupures Studio Hilroy (35,5 cm X 27,9 cm) Code : 00035500



Un (1) cahier écolo projets# 6C, 1/2 interligné pointillé, 1/2 blanc, 40 pages
Code : 10672700



Cartable 1", pochettes intérieures, noir avec pochette transparente sur le dessus
Code : 11269701









Deux (2) cahiers d'écriture Louis Garneau interlignés-pointillés 18,1cm X 23,2 cm (un
vert et un jaune) Code : 10451504; 10451507
Un (1) Cartable 2", pochettes intérieures, noir, avec pochette transparente sur le
dessus Code : 11269901
Deux (2) crayons à mine HB # 2, boîte de 10 Staedler Wopex, (aiguisés) Code :
05304710
Reliures à attaches, 3 trous avec pochettes, en carton (1 bleu, 3 jaunes, 1 mauve, 1
orange) Code : 10645302 ; 10645307 ;10645325 ; 10645327
Trois (3) stylos à bille à l'encre bleue Code : 05502402
Quatre (4) gommes à effacer blanche Code : 01904200
Gros surligneurs, pointe biseautée, 5 couleurs (jaune, orange, rose, bleu, vert)
Code : 04300502; 04300504; 04300506; 04300507; 04300527



Ciseaux 5" /12.7 cm, bouts ronds, ambidextres Code : 01394600



Crayons-feutres lavables, pointe large, 2 boîtes de 16 Code : 04311600



Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes pour insérer des feuilles
Code : 04033600



Chemise avec pochettes en carton (couleur vert)



Quatre (4) grandes tablettes de projet Écolo #6C (besoin de 4 pour l'année)

Code : 03706204

Code : 10672700


Boite de crayons pastel huile (12) prang



Crayons de couleur boites de 24, aiguisés Code : 00299716

Code : 00293000

Éducation physique



Sac fourre-tout, refermable, noir, (pour les vêtements) Code : 11475200
Un (1) sac pour la piscine Code : 11407202 (G);
11407206 (F)



Un (1) Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif
est autorisé)



Une (1) serviette



Un (1) bonnet de bain (OBLIGATOIRE)



Une (1) paire de lunettes de piscine (optionnelle)



Une (1) paire de sandales de piscine



Souliers multisports

Effets personnels



Écouteurs avec fil (pour l'ordinateur ou iPad)
Une (1) boîte à dîner



Un sac à dos avec 2 compartiments



Deux (2) grands sacs style "Ziploc" Code : 11380600



Un (1) sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques

Code : 07490900

Code : 11381702(G) ; 11381706 (F)


Une (1) boîte de mouchoirs de papier



Une (1) pince 25 mm ou 1 po repliable pour l'agenda (couleur au choix)
Code : 01203600

Code : 11222200

