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Liste des articles scolaires 
2e année 

2021-2022 
 
Cartables 

o 1 cartable 1 pouce de couleur au choix pour l’étude (à identifier et indiquer Study Binder)  

o 1 cartable vert 1 pouce pour l’anglais et les mathématiques (à identifier sur le côté) 

o 1 cartable 1 ½ pouce avec une pochette plastique sur le dessus de couleur au choix 

pour le français (à identifier sur le côté) 

Séparateurs 
o 3 séparateurs (les mettre dans le cartable Study Binder et indiquer : Study Guide, To Sign, 

Other) 

o 4 séparateurs (les mettre dans le cartable vert et indiquer: English Term 1, English Term 2, 

Math Term 1, Math Term 2) 

o 2 séparateurs (les mettre dans le cartable 1 ½ pouce de français et les identifier : étape 1 et 

étape 2) 

Cahiers d’écriture 
o 2 cahiers d’écriture interlignés pointillés Louis Garneau verts LG10 pour (à identifier)  

o 3 cahiers d’écriture interlignés pointillés Louis Garneau bleus LG10 (à identifier) 

o 3 cahiers projet interlignés pointillés Louis Garneau bleus LG30 (à identifier) 

Duo-tangs, chemise à pochettes et autres 
o 3 duo-tangs cartonnés verts (à identifier) 

o 2 duo-tangs cartonnés jaunes (à identifier) 

o 1 duo-tang cartonné orange (indiquer ERC et à identifier) 

o 3 duo-tangs de couleur au choix (indiquer français et à identifier) 

o 1 chemise à pochettes (à identifier) 

o 1 pochette transparente à trois trous avec velcro (la placer dans le cartable noir dans la 

section To Sign) 

o 1 album de coupures « Studio Scrap Book » par Hilroy, reliure à spirale 

surdimensionnée pour feuilleter sans déchirer, 20 feuilles, 35,5 cm X 27,9 cm) (à 

identifier) 

o 1 paquet de papier de construction (environ100). (Assurez-vous d’acheter un paquet 

dans lequel les feuilles sont regroupées par couleur et toutes séparées les unes des autres.) 



 

 

 
 

 

2 

 

Autres  

o 3 boites de mouchoirs  

o 1 boite de sacs Ziploc (moyen ou grand format) 

o 1 paquet de lingettes humides pour bébé  

o 24 crayons de plomb HB taillés (à identifier) 

o 2 taille-crayons portatifs avec réservoir Staedtler (à identifier) 

o 3 gommes à effacer blanches (à identifier) 

o 1 paire de ciseaux pour enfant (à identifier) 

o 2 stylos (noir et couleur au choix) (à identifier) 

o 4 crayons noirs SHARPIE permanents à pointe fine (ne pas les identifier) 

o 24 crayons de bois de couleur taillés (à identifier) 

o 2 boites de 16 marqueurs (trait large) lavables assortis Crayola (à identifier) 
(s’assurer d’avoir deux crayons de couleur beige-rosé) 

o 5 gros bâtons de colle (à identifier) 

o 3 surligneurs de couleur différente (à identifier) 

o 4 marqueurs effaçables à sec Expo de couleur (ne pas les identifier) 

o 2 rubans adhésifs (ne pas les identifier) 

o 2 ou 3 étuis à crayons (à identifier) 
 Un ou deux étuis pour les crayons de couleur (1 paquet de marqueurs lavables et 

crayons de bois de couleur) 
 Un autre étui qui va contenir 4 crayons HB, une gomme à effacer, un taille-crayon, les 

2 stylos, un bâton de colle, la paire de ciseaux et les 3 surligneurs. 
 
Les articles suivants doivent être mis dans un grand sac Ziploc identifé : le restant des crayons 
de plomb, le 2e taille-crayon, les 2 autres gommes à effacer, la 2e boite de marqueurs lavables et les 
4 autres bâtons de colle. 
Les articles suivants doivent être mis dans un deuxième grand sac Ziploc identifié : les 4 
crayons noirs Sharpie, les 4 marqueurs effaçables à sec et les 2 rubans adhésifs 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ! 
Les enseignants de 2e année 

 

https://www.bureauengros.com/products/36316-fr-crayola-marqueurs-lavables-de-la-collection-colossal-paq16

