
L'enfant doit apporter tout son matériel pour le premier jour de classe (30 août 2017). 
Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant (crayons, gomme à effacer, étui, etc.).
Nous encourageons le recyclage du matériel scolaire des années antérieures si celui-ci est en bon 
état.

Veuillez prévoir un montant additionnel d'environ $ 84.00 à la rentrée scolaire (agenda, cahiers, 
activités).

Pour répondre à des besoins spécifiques, quelques articles additionnels pourraient être demandés à 
la rentrée.

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
2e année

OBLIGATOIRE
Description Qte

Général

Cahier interligné pointillé, 27.6 x 21.3 cm (40 pages) Ex: GeoEco 104, Hilroy, Louis-Garneau 3

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g Ex: Pritt, Lepage 2

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler 12

Crayon de couleur en bois (boîte de 12 Staedtler) Ex: Prismacolor, Crayola 1

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe fine (à encre noire) Ex: Expo, 
Staedtler

4

Crayon feutre/marqueur lavable pointe fine (boîte de 12 couleurs incluant les couleurs primaires) 
Ex: Crayola

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (boîte de 16 couleurs, incluant les couleurs primaires) 
Ex: Crayola, Collection Colossale

1

Étui à crayons souple (en tissu) 2

Feuille papier construction 9 x 12 po (feuilles détachées avec pochette) Ex: Hilroy, Louis-Garneau 100

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre (non 
identifiée)

20

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler 3

Guenille en coton (petite débarbouillette pour effacer le tableau blanc) 1

Jetons de bingo (boîte de 100) 1

Règle de 30 cm, transparente (non flexible, uniquement des cm et mm) 1

Reliure cartonnée à 3 crampons (2x : bleu, rouge, orange, vert, noir, blanc et  mauve - ou 
plastique mince) Ex: Duo-Tang

14

Reliure plastifiée à 3 crampons (jaune - en plastique mince) Ex: Duo-Tang 3

Stylo à bille (à encre bleue) 2

Surligneur (1 jaune et 1 rose) 2

Tableau blanc à effacement  à sec (8 1/2 x 11) 1

Tablette de papier interlignée, pointillée, 0.5 cm, avec 3 trous, format lettre 1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir pour les copeaux, 2 trous Ex: Staedtler 1

Anglais

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre Anglais 2

Reliure plastifiée à 3 crampons (mauve) Ex: Duo-Tang Anglais 1

FACULTATIF
Description Qte

Général

Boîte de papiers mouchoirs 3

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

Année scolaire 2017-2018
ÉCOLE JEAN-LEMAN

4, AVENUE CHAMPAGNE CANDIAC, QUEBEC, J5R 4W3


