
 ÉCOLE STE-LUCE  

2019-2020 
2e ANNÉE        
  

ARTICLES À SE PROCURER PENDANT L’ÉTÉ 

 

Voici ce dont votre enfant aura besoin :  
 

1 pochette avec velcro à trois trous 

2 étuis à crayons 

1 boîte de crayons à colorier aiguisés (24) 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle blanche 

1 boîte de 12 crayons de plomb HB (bien identifier boîte et crayons) 

1 gomme à effacer rectangulaire (pas de porte-efface genre stylo) 

1 taille-crayons avec un contenant 

5 duo-tangs en carton à 3 perforations (vert, rouge, bleu, orange et jaune)  

1 cartable 1 pouce pour leçons 

1 porte-folio avec 2 pochettes (pour le petit facteur) 

1 règle de 30 centimètres (rigide) 

4 cahiers interlignés et pointillés (3 roses, 1 bleu) 

1 sac à sandwich (moyen) 

1 cartable 2 ½ po avec anneaux en « D » avec pochette sur le dessus pour le portefolio 

1 tablette de 100 cartons de construction de couleurs variées 

1 calculatrice (fonctions simples) 

2 surligneurs : 1 jaune – 1 rose 

1 crayon à acétate (effaçable à sec) 

1 stylo rouge  

1 grand sac à bottes bien identifié 

10 crayons feutres 

1 grand sac avec un gilet à manches courtes, un short et 1 paire d’espadrilles qui peut aussi servir en classe 

1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

1 duo-tang BLANC (à identifier « Musique »)     
 

***VEUILLEZ BIEN IDENTIFIER TOUS CES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT 
 

IMPORTANT 
 

*L’enfant devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil.                                         
                    

FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER A L'ÉCOLE 
 

Veuillez prévoir un montant d'environ 85 $ que vous devrez payer pour l’année scolaire 2019-2020 (VOUS 

N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT AVANT D'AVOIR REÇU UNE FACTURE DE L'ÉCOLE). 

 

Ce montant sera utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera : cahiers d'exercices, 

cahiers maisons, feuilles de route ou agenda et arts plastiques.   
 

N.B. : Il est possible que du matériel à renouveler vous soit demandé en cours d’année si l’enfant en a besoin. 

  

Le titulaire de 2e année 


