Collège Bourget
Secteur préscolaire-primaire
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020 - 2e ANNÉE
QUANTITÉ
2
1
5
1
3
1
2
2
1
3
1
3
1
1
1
1
5
2 de ch.
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2

DESCRIPTION
Coffres à crayons (petites boîtes en plastique rigide)
Taille-crayon avec réceptacle, si désiré
Petits crayons effaçables inodores (pointe fine)
Ruban adhésif
Bâtons de colle Pritt 42 g (dont 1 pour l’art plastique)
Boîte à dîner
Cahiers Écolo 6 C pages moitié lignées/moitié blanches
Cahiers Écolo blanc sans ligne
Cahier Écolo #3-B (quadrillé 1 cm)
Cahiers d’écriture Écolo #4 pages lignées
Cartable à couverture rigide 2 po (NOIR)
Boîtes de crayons à mine Staedtler Norica (bte de 12)
Chemise bleue à 2 pochettes en plastique
Chemise rouge à 2 pochettes en plastique
Duo-tang plastique CLAIR
Duo-tang transparent un JAUNE et un ORANGE
Gommes à effacer blanches de marque Staedtler (gros format)
Surlingneurs Offix couleurs variées incluant le orange, rose, bleu, vert et jaune
Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif est autorisé)
Bonnet de bain (obligatoire)
Paire de sandales de piscine
Napperon
Sacs de style « Ziploc » (grand format à glissière)
Sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques (une vieille chemise fera l’affaire)
Boîtes de mouchoirs de papier
Sac pour la piscine
Sac pour l’éducation physique
Sac à dos avec séparation
Pochette de Ipad pour transporter un livre de lecture
Pinces 25 mm ou 1 po repliable pour l’agenda (couleur au choix)
Feuille d’étiquettes (20) avec le nom de l’élève pour identifier les cahiers (Avery 5161)
1
Grandeur de l’étiquette : environ 10 cm X 2,5 cm
Pour Anglais (notez que le matériel restera dans le local d’anglais)
1
Petit étui souple à crayons
2
Crayons à mine
1
Paire de ciseaux
1
Bâton de colle 42 g
1
Boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12)
1
Duo-tang ORANGE en carton avec pochettes à l’intérieur

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève.
** Exemple d’étiquette :

Charlotte Sauvé

