
Commission Scolaire des Appalaches 
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 

 

ARTICLES À SE PROCURER PENDANT L’ÉTÉ 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017 

2e année 
 
• 1 duo-tang plastifié avec 2 pochettes 
• 1 cartable à 3 anneaux 1 ½ pouce 
• 5 séparateurs 
• 5 duo-tang (1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange) 
• 1  tablette de papier Alouette* 
• Une boîte de 12 crayons de plomb HB tous aiguisés *(suggestion : Mirado ou staedler)  
• Crayons à colorier en bois tous aiguisés (maximum 36 crayons) *(suggestion Staedler) 
• 1 paquet de 10 crayons feutre (suggestion : CRAYOLA) 
• 1  étui à crayons pour les crayons à colorier 
• 1  étui à crayons pour les autres crayons 
• 3  gommes à effacer blanches (Staedtler*) identifiées 
• 1  aiguisoir avec un réservoir qui se ferme solidement 
• 1  paire de ciseaux (MONARCH 6 pouces ou ACME 640S-6) 
• 1  règle de 30 cm (en plastique) Sélectum*  (pas de règle molle) 
• 1  boîte de papiers mouchoirs 
• 2  bâtons de colle «PRITT*» Format Jumbo (40 gr) 
• 2 crayons surligneurs (1 jaune, 1 vert) 
• 1 stylo bleu 
• Casque d’écoute pour brancher à l’ordinateur (pas les petits écouteurs dans les oreilles) 
• 1 clé USB 1G 
 
L’enseignante aura pris soin d’acheter des cahiers lignés. S.V.P. prévoir un montant d’argent pour 
rembourser ces effets (seront inclus dans la facture de l’école) 
 
Prendre note : 
〈 Ne pas acheter de gommes à effacer et d’aiguisoirs en forme de jouets.   
〈 Tous les articles (vêtements, crayons, gommes à effacer, etc…) doivent être identifiés au nom de 

l’enfant. 
〈 Nous demandons des crayons, des effaces et de la colle en surplus afin de faire une réserve pour 

chaque enfant.  Si à la fin, il reste des objets, nous les retournerons en juin.  Les marques de produits sont 
indiquées à titre de suggestions. 
 

Pour l’éducation physique (garçons et filles) : 
a) 1  short et un chandail à manches courtes 
b) 1  paire d'espadrilles, 1  paire de bas (facultatif) 
c) 1  sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant. 

 
Pour le cirque :   T-shirt noir pour les garçons et justaucorps noir pour les filles 
     Cuissard noir ou pantalon court noir pas trop ample 
 
Musique et Arts plastiques :  ⇒  un duo-tang (noir) 

  ⇒  un couvre tout est obligatoire (une vieille chemise fera l’affaire) 
 
Anglais : 1 cartable 1 pouce + 5 pochettes de plastique 
 
* 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. 
 
Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers : une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 
 

Josée Patry, enseignante 

L’enseignante achètera 2 
crayons effaçables à sec et ils 

seront refacturés sur votre 
facture d’effets scolaires en 

septembre. 
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