École Des Nations
Fournitures scolaires 2022-2023
Primaire 2e année - Groupes 201 – 202 – 203 – 204 – 205
À se procurer avant la rentrée
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boîtes de 8 gros crayons-feutres lavables (ex. Crayola) pointe large conique
taille-crayon avec réservoir en plastique (ex. Staedler)
règle transparente rigide de 30 cm
surligneurs (1 jaune, 1 rose et un vert)
stylos rouges
gommes à effacer (ex. Staedler)
bâtons de colle (Lepage ou Pritt 40 gr)
boîtes de 24 crayons de couleur en bois (ex. Crayola)
tablette de papier construction 100 feuilles
boîtes de 12 crayons à la mine HB# 2, bleu (ex. Staedler)
étuis à crayons en tissu de grand format
paire de ciseaux à bouts ronds (de gaucher pour les gauchers)
boîte à lunch pour les dîneurs
sac à dos de moyen format
marqueurs effaçables à sec à pointe fine
cahiers d'écriture (ex. Hilroy, 12182) 28 pages 23,2cm x 18,1 cm
Les duo-tang doivent avoir 3 attaches à
l’intérieur et préférablement en plastique
duo-tangs blanc ou gris
duo-tangs bleu
duo-tangs transparents ou translucides
duo-tangs noirs
duo-tangs jaunes
duo-tangs orange
duo-tangs rouges
duo-tangs verts
duo-tang à pochettes vert

Éducation physique:
Souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en plastique identifié au
nom de votre enfant).
Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de
remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année.
À remettre à la rentrée en août:
Agenda
Alphabetik de Erpi 2e
Numérik de Erpi 2e
Cahier de leçons 2e
Calligraphie Cursive 2e

7,50
21,53
19,43
7,75
3,79
Total :

Les modes de paiements acceptés: paiement en ligne, argent comptant ou chèque.
Pour des raisons d'efficacité et de sécurité, le mode de paiement en ligne est privilégié.
(vous recevrez votre état de compte ainsi que les instructions de paiement par courriel)

L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté.
Le matériel perdu ou endommagé appartenant à l'école sera facturé aux parents.
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60,00 $

