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ACHAT DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE 2020-2021
DEUXIÈME ANNÉE :



Aiguisoir fermé de bonne qualité
Boîte de 24 crayons de couleur de bois taillés
Boîte de 16 crayons-feutres lavables
Cahier d’écriture à l’encre interligné avec pointillés (1 rose, 2 jaunes, 1 bleu, 2 verts)
Cartable à anneaux 2 pouces
Ciseau 6" semi-pointu DROITIER ou GAUCHER
Colle blanche en bâton de bonne qualité (40gr)
Crayons à la mine taillés (de bonne qualité)
Stylo rouge
Surligneur (couleur au choix)
Reliure à trois attaches orange en plastique (anglais)
Reliure à trois attaches bleue (français et mathématiques)
Reliure à trois attaches jaune (Ateliers)
Reliure à trois attaches verte (sciences)
Reliure à trois attaches blanche (éthique et culture religieuse)
Reliure à trois attaches, noire en plastique avec pochettes (petits livres)
Pochette à glissière 3 trous
Étui à crayons
Gomme à effacer blanche
Gros sac de plastique avec une fermeture à glissière à pression identifié au nom de
l’enfant pour mettre les surplus
Crayons effaçables à sec
Protège document en plastique
Règle graduée en métrique plastique transparente 30 cm
Sac en filet avec poignée pour accrocher mitaines, souliers, foulard, etc.
Séparateurs en paquet de 5
Tablette de papier pour calculer
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Veuillez apporter toutes les fournitures à la rentrée.
VEUILLEZ IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AINSI QUE CHAQUE CRAYON.
SVP, vous assurer que chaque crayon soit bien taillé
Afin d’aider votre enfant, nous vous demandons votre collaboration. Il serait utile de placer le
matériel comme suit :
 Premier coffre : 1 stylo rouge, le ciseau, 1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, 2 crayons à la
mine, aiguisoir et un crayon effaçable.
 Deuxième coffre : crayons à colorier de bois et crayons-feutres.
Tous les autres articles en surplus doivent être placés dans un grand sac de plastique, avec une
fermeture à glissière à pression, identifié que nous conserverons en classe.
L’enseignante contrôlera la remise du matériel. À la fin de l’année, les surplus vous seront
retournés. Au courant de l’année, il est possible que certains articles soient à renouveler, en cas
d’usure, de perte ou de bris.

______________________________________________________________________________________
Téléphone : (450) 678-0792
Télécopieur : (450) 678-0793

Courriel : paul_chagnon@csmv.qc.ca
Site Internet : http://paul_chagnon.ecoles.csmv.qc.ca

