ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2e CYCLE - secteur auditif

À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE
Tout le matériel de l’enfant doit être identifié, y compris tous les crayons.
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sac d’école
étuis à crayons
crayons à la mine HB identifiés au nom de l’enfant et taillés
bon taille-crayon avec contenant pour la charpie
stylos (2 rouges, 2 bleus et 2 verts) ou 2 stylos à couleurs multiples
crayons surligneurs (de couleurs différentes)
marqueurs effaçables à sec, pointe ultra fine
ensemble de crayons de couleur en bois (24) de qualité
gommes à effacer blanches identifiées au nom de l’enfant (éviter les gommes de couleur)
bâtons de colle, 40 gr (pas de colle liquide)
paire de ciseaux
couvertures « duo-tang » en plastique avec attaches en métal de couleurs variées sans pochette
duo-tang en plastique avec pochettes et attaches de couleur rouge
cartable 1 ½ pouces
paquet de 5 séparateurs
cahiers lignés à 3 trous (40 pages)
feuilles mobiles
rouleau de ruban adhésif
règle graduée (30 cm) transparente. Éviter celles qui ont les mesures en pouces
roulettes de piles pour prothèses auditives
• Il est à noter que les piles achetées sur le grand marché ne permettent pas toujours un
fonctionnement optimal de l’appareil auditif lorsque celui-ci est connecté au système MF.
Il est donc fortement conseillé que les piles soient achetées chez l’audioprothésiste
puisque celles-ci offrent une meilleure performance et durent plus longtemps.
bouteille d’eau lavable et réutilisable en plastique

Pour l’éducation physique :
Pour l’art plastique :
Pour l’art dramatique :
Pour l’anglais :

Prévoir des souliers de course.
Un tablier identifié ou une vieille chemise identifiée au nom de l’enfant.
Un duo-tang
Un duo-tang

Avant de procéder à l’achat de matériel neuf, tels crayons, gommes à effacer, tablier, vérifiez s’il y a
encore de ces objets dans le sac à dos de votre enfant qui seraient utilisables pour une deuxième année.
Ce petit geste permettrait de réutiliser une partie de vos achats de l’année précédente et en même temps
ce serait un grand geste de consommation raisonnable.

La liste de matériel pédagogique à se procurer directement à l’école vous sera acheminée en
début d’année.
Afin de réduire les déchets à l’école ainsi que dans les centres d’enfouissement, le comité environnement
vous encourage fortement à faire l’achat de contenants réutilisables pour les boîtes à lunch de vos
enfants (bouteilles pour le jus, contenants pour les sandwichs et les légumes, thermos pour les repas
chauds…). Un autre beau geste pour l’environnement !

La rentrée scolaire aura lieu le 26 août 2021
Approuvé par le Conseil d’établissement

