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2e année immersion 
Liste d’effets scolaires 

Lors du premier jour d’école, veuillez apporter: 
___1 sac d’école et une boîte à lunch 
___1 tablier à manches longues (vieille chemise) 
___35 crayons à la mine HB 
___2 crayons à bille, à l’encre rouge 
___1 marqueur permanent noir ultra-fin (ex : Sharpie ) 
___1 surligneur jaune 
___5 gommes à effacer blanches  
___1 règle de 30 cm en plastique transparent non flexible 
___1 ensemble de crayons de couleur en bois (au moins 48) taillés 
___1 boîte de pastels à l’huile (12 couleurs) 
___1 paire de ciseaux de qualité en métal 
___1 taille-crayons avec réceptacle (ex : Staedtler)  
___4 colles en bâton (40 g) 
___1 bouteille de colle liquide blanche pour projet Crayola 
___2 gros étuis à crayons (pas de boîte de plastique) 
___10 pochettes transparentes à 3 trous 
___4 marqueurs à tableau blanc (couleurs foncés) 
___1 tableau blanc format 8 ½ x 11 
___3 boîtes de lingettes ou recharge 
___1 boîte de sacs en plastique format médium ou large  (ex : Ziploc)  
___3 boîtes de papier mouchoirs 
___1 paire d’écouteurs personnels* (optionnel : l’école en fournira, mais pour des raisons d’hygiène,  
      nous recommandons que chaque enfant ait sa paire d’écouteurs personnels) 
___1 cartable à anneaux 1 ½  pouces avec pochette transparente à l’avant 
___1 cartable à anneaux ½ pouces avec pochette transparente à l’avant 
___6 chemises à pochettes en papier 
___5 index séparateurs 
___6 duo-tangs 1 de chaque couleur : 
           -mauve : musique  - noir : éthique et culture religieuse    -jaune : ne rien écrire 
 -rouge :calligraphie  -bleu : ne rien écrire    -orange :English                         
___1 duo-tang à pochette  
___1 pochette en plastique avec ouverture sur le côté (3 trous, à mettre dans le cartable)        
___5 grands cahiers interlignés pointillés GEO ECO 104 (40 pages): activités du matin, dictée, écriture,                                                 
      anglais et extra ( ne rien écrire). 
___1 petits cahier d'exercices ½ uni- ½ interligné 72 pages 

___3 petits cahiers d’exercices (trottoirs) : 1 daily 5, 2 english 
___1 cahiers quadrillés 8 ½ x 11 pas de spirale svp (no. 12984 Canada Hilroy 40 pages) 
      -Mathématiques 
___ 100 feuilles mobiles mis à la fin du cartable 
 SVP, bien identifiez chaque cahier et duo-tang (nom et sujet/matière) en respectant les couleurs indiquées. 
Aussi pour l’éducation physique: 
_____ T-Shirt blanc ou gris et shorts noirs ou bleu foncé – dans un sac en tissu 
VEUILLEZ BIEN IDENTIFIER CHACUN DE CES ITEMS (les crayons doivent être identifiés individuellement).  
**Veuillez noter que les effets scolaires non utilisés, s’il y en a, vous seront retournés à la fin de l’année scolaire** 
Passez de belles vacances ! Nous avons bien hâte de vous revoir en septembre! Les enseignantes de 2e année 
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