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2e ANNÉE 

 

Quantité 
demandée 

Description 

1 ALBUM de coupures 30 pages (30,4 cm x 25,4 cm) pour le cours d’anglais 

2 CAHIER à anneaux 1’’ couleur au choix (identifier 1. (Travail en classe 2. Devoirs) 

2 CAHIER interligné pointillé (jaune No. 12-182) 32 pages (Contrôle 1   Contrôle 2) 

2 CAHIER interligné pointillé (bleu No. 12-182) 32 pages (écriture) 

1 CAHIER interligné pointillé (rose No. 12-182) 32 pages  

1 CAHIER interligné pointillé (vert No. 12-182) 32 pages  

1 CAHIER projet demi interligné(bleu), pointillé (Journal) 

1 CHEMISE expansible format légal 1 ½’’ clair 316T CR 

1 CISEAU 6’’ à bouts semi-pointus 

3 COLLE en bâton 40 gr. 

1 COUVRE-TOUT en tissu (tablier de peinture avec manches longues 

24 CRAYON à mine noire (taillé) HB 

24 CRAYON couleur de bois (taillé) 

16 CRAYON feutre à trait large (Marqueur) couleur originale 

3 CRAYON non-permanent effaçable à sec (pointe fine – noir) 

1 DUO-TANG en carton bleu (3 attaches) (Éthique et culture religieuse) 

1 DUO-TANG en carton  gris (3 attaches)  (temps libres) 

3 DUO-TANG en carton jaune (3 attaches) -Évaluation Étape 1- Évaluation Étape 2- Évaluation Étape 3) 

1 DUO-TANG en carton noir (3 attaches) (Musique) 

1 DUO-TANG en carton vert (3 attaches) (Sciences) 

3 DUO-TANG en carton rouge (3 attaches) (Leçons- Outils, Lecture étudiée) 

2 DUO-TANG en carton couleur variée (3 attaches)  

2 ÉTUI à crayons souple avec deux fermetures éclairs 

4 GOMMES à effacer blanche 

1 MORCEAU de tissu pour effacer le tableau blanc (ex. vieux bas) 
1 paquet de 10 Pochette protectrice transparente 

2 RÈGLE rigide plastique métrique seulement 30 cm (aucune couleur : une pour la maison) 

1 STYLO à bille rouge (pointe moyenne) 

2 SURLIGNEUR couleur au choix 

1 TABLETTE d’écriture 18x23 cm 

2 TAILLE-CRAYON avec réceptacle pouvant être vissé 

 Les titres que nous avons mis entre parenthèses et en Italique, sont les titres que nous 

aimerions que vous inscriviez sur les cahiers.  Merci pour votre collaboration. 
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