École East Hill School

Liste Fourniture Scolaire 2022-23
2ième année
Veuillez-noter que les marques suggérées le sont à titre indicatif seulement. Toutes
marques seront acceptées.
**S’il vous

plaît, veuillez identifier tous les items. **

Matériel de base:

❏ 24 crayons à mine HB (ex: STAEDTLER)
❏ 2 étuis à crayons en tissu
❏

❏

❏

❏
❏

3 gommes à effacer blanches (ex:
STAEDTLER)
1 paire de ciseaux en métal
1 duo-tang noir en plastique avec
pochette
2 taille-crayons
avec réservoir (ex: STAEDTLER)
1 boîte de 24 crayons de couleur en
bois

❏ 4 gros bâtons de colle
(ex: Pritt)
❏ 1 stylos bleus
❏ 2 boîtes de gros marqueurs (16
couleurs)
❏ 1 boîte de marqueurs pointes
fines (12 couleurs)
❏ 4 marqueurs noirs effaçables
pour tableau blanc pointes fines
(non-permanent)
❏ 1 pochette facteur
❏ 2 duo-tangs rouges en plastiques
avec pochette (évaluations)

Matériel requis pour les différentes matières :
Français:

Mathématiques:

❏ 1 duo-tang vert en plastique avec
pochette
❏ cahiers d’écriture pointillé-interligné:
(2 roses, 2 bleus, 1 jaune ) (ex: Louis
Garneau LG10)
❏ 1 cahier de note vert de 32 pages
(ex :Cahier Canada
❏ un tablier ou un vieux chemisier pour les
activités de peinture (dans un sac
ziploc identifié)

❏ 1 duo-tang
noir

Italien:
❏ 1duo-tang
bleu pâle

❏ Flute à bec
*See letter

Média:
❏ 1 duo-tang mauve

Arts plastiques:

Musique:

❏ 1 duo-tang bleu en plastique avec
pochette
❏ 1 règle en plastique 30 cm

Éthique et culture religieuse:
❏ 1 duo-tang jaune en plastique avec
pochette

Éducation Physique:
❏ 1 short bleu marin
❏ 1 chandail blanc à manches courtes
❏ 1 duo-tang vert
Tous les vêtements doivent être identifiés

Arts plastiques:

Anglais:

1 tablier ou un vieux
chemisier pour les
activités de peinture
(dans un sac ziploc
identifié)

❏ 1 Red duo-tang with pocket
❏ 1 Blue duo-tang with pocket
❏ 1 Blue Hilroy Exercise Book
Interlined Recycled - 9-1/8" x 7-1/8"
72 Pages
❏ 1 Blue Hilroy Recycled Exercise Books
72 Pages, 1/2 Plain, 1/2 Interlined,
9-1/8 X 7-1/8,

Items personnels (facultatif):
❏ 2 boîtes de lingettes
désinfectantes

❏ 1 bouteille d’eau réutilisable
❏ 1 napperon en tissu
❏ 3 boîtes de Kleenex

Juin 2022
Chers parents,
Les enseignantes de 2e année demandent votre collaboration pour organiser les
fournitures scolaires de votre enfant. Tous les articles doivent être identifiés au nom de
votre enfant.

Veuillez apporter tous les articles le premier jour d’école.
A) Veuillez répartir les items suivants dans un étui à crayons:
● 3 crayons à mine HB
● 1 bâton de colle
● 1 stylo bleu
● 1 gomme à effacer
(ex: STAEDTLER)
● 1 taille-crayon avec réservoir
● 1 marqueur effaçable
● 1 paire de ciseaux
B) Veuillez répartir les items suivants dans le 2e étui à crayons:
● 24 crayons de couleur aiguisés
● 12 gros crayons feutres
C) Veuillez mettre le reste des items scolaires dans un grand sac (format congélation,
ex: Ziploc) identifié au nom de votre enfant. Ces items additionnels seront gardés
en réserve dans la classe pour remplacer les items manquants de votre enfant tout
au long de l’année. Les items non-utilisés seront retournés à la fin de l’année
scolaire.
Sachez que les étuis à crayons resteront à l’école. Veuillez prévoir du matériel scolaire
à la maison pour les devoirs et les leçons (crayons à mine, gomme à effacer, taillecrayon, crayons de couleur et règle).
Merci pour votre habituelle collaboration,
Les enseignantes de 2e année

