
Veuillez vous assurer que votre enfant ait tout son matériel dès la première journée de classe et que 
TOUT soit identifié à son nom en cas de perte.
N'hésitez pas à recycler le matériel usagé encore fonctionnel.

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
2e année

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général
Bâton de colle solide Ex: Pritt, Lepage 3
Boîte de rangement/étui rigide 1
Boîte de renforts autoadhésifs (Paquet de 225) 1
Cahier 1/3 interligné pointillé, 2/3 uni, 27,6 X 21,3 cm 1
Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau 2
Cahier quadrillé broché 1 cm, 27.6 x 21.3 cm, 40 pages Ex: Canada, Hilroy, Geo103B 1
Cartable/reliure à anneaux 2 po (Blanc avec pochette transparente sur le dessus) 1
Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po Ex: Acme ou autre 1
Classeur/pochette refermable avec fermeture à glissière, format légal 1
Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler 20
Crayon de couleur en bois (Ensemble de 24 avec la couleur beige) Ex: Prismacolor, Crayola 1
Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe moyenne (Bleu ou noir) Ex: Expo, 
Staedtler

2

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large  (incluant le beige et le gris) Ex: Crayola, Collection 
Colossale

2

Crayon feutre/marqueur permanent pointe moyenne (Noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor 1
Étui souple pour crayons avec fermoir (À double ouverture ou 2 étuis) 1
Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre 20
Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre 3
Pochette de plastique à 3 trous, format lettre (avec glissière) Ex: Pochette de communication 1
Règle 30 cm (Transparente) 1
Reliure cartonnée à 3 crampons (1 bleue, 1 noir, 1 rouge, 1 mauve, 3 jaunes et 1 grise) Ex: Duo-
Tang ou autre

8

Reliure cartonnée avec pochettes, format lettre (Blanc) Ex: Portfolio, Duo-Tang 1
Sac en plastique à fermeture à glissière, 26.8 cm X 27.9 cm, format grand Ex: Ziploc ou autre 1
Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (En plastique) 8
Stylo à bille (Rouge) 1
Surligneur (Jaune) 1
Tablette de papier interlignée, pointillée avec trottoirs (23.1 cm x 18 cm) 2
Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux Ex: Staedler ou autre 1
Spécialistes
Reliure cartonnée à 3 crampons à deux pochettes (mauve) Ex: Duo-Tang ou autre Spéciali 1

La CSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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