
                                                   
Liste de matériel scolaire  

2022-2023  
Classe de 2e année 

 
 

• 1 sac à dos assez grand pour contenir un grand livre de bibliothèque 
• 1 grand sac de plastique refermable pour armoire de support 
• 12 crayons à mine. SVP éviter les crayons à mine rechargeable. 
• 7 reliures à attaches (de type Duo-Tang) : 1rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 

noir et blanc. 
• 3 bâtons de colle grand format 
• 2 surligneurs (1 jaune, 1 bleu) 
• 4 gommes à effacer 
• 2 aiguisoirs avec dévidoir 
• 4 crayons effaçables pour tableau blanc (de type Expo) à pointe fine 
• 1 paire de ciseaux (si votre enfant est gaucher, choisir les ciseaux en conséquence) 
• 1 étui à crayons 
• 1 règle de 30 cm en plastique transparent (graduée en cm)  
• 3 cahiers d’écriture lignée avec pointillée (petit format)  
• 2 cahiers d’écriture ½ uni- ½ interligné pointillé 
• 1 paquet de 50 feuilles lignées 
• 1 boîte à dîner assez grande pour mettre un dîner et deux collations 
• 2 boîtes de papiers mouchoirs 
• 1 bouteille d’eau étanche réutilisable 
• Des espadrilles d’intérieur 
• Des vêtements de rechange adaptés (bas, sous-vêtement, pantalon, etc.) 
• Des patins et un casque de vélo, de ski ou de patins à glace (pour certaines   

occasions seulement) 
  
 
NOTE : Il est essentiel que chaque item soit bien identifié avec le nom ou les initiales de 
l’élève.  Cela évitera les pertes, le gaspillage et surtout les conflits ! 
 
Et s’il vous plaît, soyez autant « écolo » que possible avec les achats.  Par exemple, essayez 
de vous procurer des articles faits à partir de matériaux recyclés et recyclables, fabriqués 
au Canada et qui sont durables, et essayez d’éviter ceux fait de plastique. Notre 
merveilleux environnement vous en remercie! 
 
Merci, et bonnes vacances!        
 


