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24	  crayons	  à	  mine	  HB	  (de	  bonne	  qualité	  ,	  svp	  !)	  
4	  effaces	  
2	  stylos	  (1	  encre	  bleue	  et	  1	  encre	  rouge)	  
1	  ensemble	  de	  crayons	  de	  couleurs	  en	  bois	  (24	  crayons)	  	  
1	  ensemble	  de	  8	  à	  12	  gros	  marqueurs	  (couleurs	  différentes)	  
1	  ensemble	  de	  petits	  marqueurs	  
10	  Duo-‐tangs	  
1	  cahier	  d’écriture	  (72	  pages,	  interligne/	  pointillé,	  23.2cm	  x	  18.1cm)	  
1	  cahier	  pour	  le	  journal	  (72	  pages	  ½	  uni	  /	  ½	  interligne	  pointillé,	  23.2cm	  x	  18.1cm)	  
6	  cahiers	  lignés	  à	  3	  trous	  
2	  cartables	  	  à	  3	  trous	  de	  2	  centimètres	  	  
1	  paquet	  de	  feuilles	  mobiles	  quadrillées	  (1	  cm2)	  –	  (50)	  
1	  paquet	  de	  feuilles	  mobiles	  lignées	  régulières	  (50)	  
1	  règle	  de	  30	  centimètres	  (incassable)	  
4	  bâtons	  de	  colle	  (20	  g)	  
1	  paire	  de	  ciseaux	  
	  2	  coffres	  à	  crayons	  (style	  Le	  Kitt)	  
	  2	  aiguisoirs	  avec	  réservoir	  en	  plastique	  
	  1	  boîte	  de	  papier	  mouchoir	  (Kleenex)	  
Souliers	  d’intérieur	  (qui	  s’attachent	  bien	  pour	  l’éducation	  physique)	  
Vêtements	  de	  rechange	  pour	  le	  gymnase	  (shorts	  et	  t-‐shirt)	  
1	  pochette	  de	  plastique	  	  assez	  grande	  pour	  mettre	  l’agenda,	  les	  papiers	  à	  envoyer	  à	  la	  
maison	  et	  le	  livre	  de	  lecture	  
	  
	  
	  
	  

	  
À	  noter	  :	  vous	  pouvez	  utiliser	  du	  matériel	  non	  utilisé	  de	  l’année	  précédente	  (Duo-‐tangs,	  	  
cartables,	  	  coffre	  à	  crayon,	  etc.).	  
S.V.P.	  Identifier	  tous	  les	  effets	  scolaires	  au	  nom	  de	  votre	  enfant	  et	  veuillez	  	  aiguiser	  les	  
crayons	  avant	  de	  les	  apporter	  en	  classe.	  
	  
	  
Merci	  à	  l’avance	  de	  votre	  collaboration.	  
	  
	  
Mme	  Suzanne	  Martin,	  enseignante	  de	  2e/3e	  	  
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