
2e année 
  

Liste des articles scolaires 2021-2022 
  

 
 1 pochette à reliure en plastique à trois trous avec rabat à velcro ou à glissière 

(voir photo) 
 3 étuis à crayons en tissu (1 pour les crayons de feutre, 1 pour les crayons de 

bois et 1 pour le reste du petit matériel) 
 40 crayons de plomb HB aiguisés  
 5 crayons marqueurs effaçables à pointe fine pour tableau blanc 
 1 boîte de 16 crayons-feutres  
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés  
 1 surligneur jaune + 1 surligneur d’une autre couleur 
 1 paire de ciseaux (6 pouces) à bouts ronds  
 2 bâtons de colle (grand format, 40 g.) 
 5 gommes à effacer blanches  
 1 taille-crayon de qualité avec réceptacle / prévoir un 2e dans l’année  
 1 règle en plastique de 30 cm (pas de caoutchouc / pas de mesure en pouces) 
 1 duo-tang noir avec pochette identifié Art dramatique avec nom et prénom  
 11 duo-tangs en plastique avec pochettes et attaches (couleurs obligatoires : 

bleu, rouge, jaune, vert, orange, 2 mauves, 2 noirs, 1 blanc et 1 gris 
 13 pochettes protectrices transparentes avec trous (3 à insérer dans le cartable 

d’anglais et les autres dans un des cartables à anneaux) 
 2 cahiers à anneaux rigides (1 pouce) 
 3 cahiers d’écriture interlignés pointillés (1 bleu, 1 jaune et 1 vert) 
 1 grand sac en plastique avec fermoir pour petit matériel en surplus (l’identifier) 
 1 paquet de 5 séparateurs avec onglets en carton 8 ½ x 11 (pas d’onglets en 

plastique) 
 
 

IMPORTANT :  
 Chaque article (crayons, règle, etc.) doit être identifié au nom de l’enfant  

(sauf les 11 duo-tangs). 
   

 Dès le premier jour, votre enfant doit avoir le costume pour les cours d’éducation 
physique (1 paire de pantalon court, 1 chandail à manches courtes, 1 paire 
d'espadrilles, 1 paire de bas courts et des élastiques pour les cheveux longs), 
identifié au nom de l’enfant et le tout rangé dans un sac en tissu.  

 
 

 

« N’hésitez pas à vous renseigner pour connaître les marques qui sont reconnues pour leur bonne qualité et leur 

durabilité. Profitez des ventes du début d’année, car en cours d’année, les items sont plus chers. Vous pouvez 

toujours réutiliser le matériel de l’année précédente. » 


