
 
 

              MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 
 

2e année 

 
3 stylos (noir, bleu et rouge) 

4 marqueurs effaçables pour tableau blanc 

2 étuis à crayons 

4 cahiers Canada 

3 duotangs (rouge, bleu et jaune) 

1 paquet de papier construction 

30 crayons de plomb HB taillés  

2 taille-crayons 

6 gommes à effacer blanches      

1 règle, 30 cm       

1 paire de ciseaux        

4 bâtons de colle        

1 boîte de crayons de couleur en bois  

1 boîte de marqueurs lavables      

1 boîte de mouchoirs   

1 boîte de sacs ziploc         

Une paire d’espadrilles pour l’intérieur  

Un vieux chandail pour la peinture 

1 bouteille d’eau en plastique ou métal (pas de verre) 

Une paire d’écouteurs pour iPad 

 

L’uniforme de l’école est obligatoire pour tous les élèves de la 
maternelle à la 6e année. 1 t-shirt rouge obligatoire pour les sorties 
officielles et les photos d’école. 
 

 

Merci de vous assurer que tous les effets scolaires sont sortis de leur 
emballage plastique. Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ses 
effets scolaires. 
 



 

   

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023 
 

Grade 2 
 

3 pens (black, blue and red) 

4 white board markers 

2 pencil cases  

4 exercise books 

3 duotangs (red, blue and yellow) 

1 pack of construction paper 

30 sharpened pencils  

2 sharpeners 

6 white erasers 

1 ruler, 30 cm 

1 pair of scissors 

4 glue sticks 

1 box of pencil leads 

1 box of washable markers 

2 boxes of tissues 

1 box of ziploc baggies 

1 pair of inside shoes 

An old shirt for painting 

1 reusable water bottle (not glass) 

1 pair of headphones for the iPads 

 
 

The school uniform is required for all students from kindergarten to 
grade 6.The red t-shirt is required for school official activities and 
school pictures.    
 

Please ensure that all school supplies are out of their plastic wrapping 
and write the name of your child on his or her things. 
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