
Commission Scolaire des Appalaches 
ÉCOLE NOTRE-DAME 

 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017 

2e année 
 

• 1 cartable à anneaux de 2 pouces 
• 1 pochette transparente à velcro 3 trous 
• 10 pochettes protectrices transparentes de qualité 
• 1 duo-tang orange 
• 2 pochettes de type protège-documents, en carton ou plastique  
• 1 aiguise-crayons de qualité (avec réceptacle) 
• 1 paquet de 5 séparateurs 
• 12 crayons de plomb Mirado HB * 
• 3 surligneurs crayons fluorescents (1 jaune, 1 vert et 1 orange) 
• 1 crayon à acétate Pentel Dry Eraser Marker * 
• 2 stylos rouges 
• 2 gommes à effacer blanches 
• 2 bâtons de colle grand format 
• Crayons de couleurs en bois 
• Crayons de couleurs en feutre 
• 2 étuis (une pour les crayons de couleur et l’autre pour l’ensemble des articles scolaires) 

 

Pour l’anglais :    ⇒   1 cartable noir 1 ½ pouce 
Pour la musique :   ⇒   1 duo tang bleu (avec 3 pattes) 
 
N.B. Dans le but d’identifier les articles perdus, chaque item de cette liste (crayons, efface, règle, 

ciseaux, etc... ) doit être identifié au nom de l'enfant.   S.v.p. ne pas acheter d’articles scolaires 
«jouets». 

 

Pour l'éducation physique (garçons et filles) : 
 a)  une paire de short 
 b) un gilet à manches courtes 
 c) une paire d'espadrilles 
  d) un sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l'enfant. 
 
Pour les arts plastiques :  ⇒ un couvre-tout est obligatoire. 
 

Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers : une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 
 
* Les ‘’marques de commerce’’ qui sont précisées à certains items le sont pour leur qualité et leur durabilité : 
ils constituent de meilleurs achats. Toutefois, ils peuvent être remplacés par un produit équivalent. De plus, il 
est tout à fait correct d’utiliser les ‘’bons restants’’ de l’année dernière avant de procéder à l’achat de 
matériel neuf. 
 

L’ enseignante de 2e année,   
 Madame Nancy      
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