ÉCOLE DU VAL-JOLI

1735, boul. Pie XI Nord Québec QC G3J 1L6

Liste de matériel à se procurer par les parents pour l’année 2021-2022

Niveau: 2e année
À acheter à l’endroit de votre choix
Détail des achats que les parents doivent faire pendant l’été :

Crayons de plomb 2 HB (marques suggérées: Staedtler, Norica) - Merci d’identifier et de tailler chaque crayon.
En prévoir 12 pour l’année.
1 Ensemble de crayons feutres (marqueurs à trait large, marque suggérée: Crayola) – quantité maximale: 12.
2 Surligneurs: 1 jaune et 1 rose.
Ensemble de crayons de couleur en bois (marques suggérées: Crayola, Prismacolor, Staedtler) – quantité
1
maximale: 24.
Marqueur noir effaçable à sec à pointe fine (marques suggérées: Pentel, Lumocolor, Steadler, Expo). En prévoir 3
1
pour l’année.
1 Stylo rouge.
1 Gomme à effacer blanche de bonne qualité (marques suggérées: Staedtler, Berol). En prévoir 2 pour l’année.
1 Taille-crayon avec réceptacle vissable.
1 Règle, 30 cm.
1 Paire de ciseaux.
1 Bâton de colle gros format (marque suggérée: Pritt, 42 g).
Étui de tissu contenant : 6 crayons de plomb aiguisés, 1 gomme à effacer, un bâton de colle, deux surligneurs, 1
1
crayon effaçable à sec et un stylo rouge. PAS DE COFFRE EN PLASTIQUE.
1 Étui de tissu contenant les crayons de couleur (bois et feutre). PAS DE COFFRE EN PLASTIQUE.
2 Cahiers interlignés avec pointillés: 1 vert et 1 jaune (marque suggérée: Louis Garneau LG10).
1 Paquet de 10 protège-documents transparents (ne pas les identifier).
1 Enveloppe de plastique format lettre (environ 21 x 30 cm) perforée 3 trous avec fermeture à velcro.
3 Duo-tangs en plastique (vert, jaune et bleu) avec attaches métalliques.
5 Duo-tangs (blanc, vert, mauve, orange et rouge) avec attaches métalliques.
2 Duo-tangs en plastique avec pochettes (gris et noir).
1 Cartable d’un pouce ou de 2.5 cm avec une pochette à l’intérieur.
1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts.
1 Sac d’école.
Notes aux parents:
Le matériel doit obligatoirement être identifié au nom de l’enfant.
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Il se peut que vous ayez à renouveler le matériel de votre enfant. Nous vous conseillons d’acheter du matériel de bonne
qualité. Il s’use moins vite et dure plus longtemps. Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’an passé qui est en bon état.
Assurez-vous que les marqueurs fonctionnent. Afin d’assurer l’organisation de la classe de façon uniforme, nous vous demandons
de respecter le choix des couleurs, si possible. Les cahiers sans pointillés s’utilisent à partir de la 3e année.

**

Les marques suggérées pour les achats le sont pour leur qualité. Vous pouvez acheter des marques
équivalentes.

ÉDUCATION PHYSIQUE:
1 paire d’espadrilles qui servira en éducation physique ET dans la classe. Si votre enfant porte des espadrilles à lacets,
assurez-vous qu’il est en mesure de les attacher seul.
Gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié au crayon indélébile, au nom de votre enfant et placé dans un
sac en tissu suffisamment grand.

