
École Alphonse-Desjardins 
Liste des fournitures scolaires 2015-2016 

2e année 

FOURNITURES À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
2 paquets de 10 feuilles protectrices (format 8 ½ X 11) 
12 «duo-tang» à attaches parisiennes (2 bleus, 2 oranges, 2 rouges, 1 vert, 1 noir, 2 jaunes,  1 gris et 1 mauve) 
1 «duo-tang» avec pochettes (sans attache parisienne) 
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité déjà taillés et identifiés individuellement) Staedtler*  

1 boîte de 8 marqueurs lavables de couleurs vives 
24 crayons à mine HB* (de bonne qualité déjà taillés et identifiés individuellement) 
2 surligneurs jaunes à pointe fine 
3 bâtons de colle de 40g Pritt* 
1 cartable de 1 ½ pouce avec pochette transparente à l’avant (pour insérer une feuille de présentation) 
2 gommes à effacer blanches de bonne qualité 
1 règle de 30 cm transparente 
1 cahier à colorier ou de jeux (pour les récréations à l’intérieur lors des jours de pluie) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds.  *Il existe des ciseaux pour les gauchers. 
1 taille-crayon avec réservoir (de bonne qualité) 
2 étuis à crayons (pas de boîte, un pour les crayons de couleur et un pour les crayons à mine) 
1  tablette de papier à l’encre à 2 lignes 
3  boîtes de mouchoirs de papier 
2  stylos rouges effaçables 
1  jeu de cartes 
1 paquet de papier construction avec 50 feuilles détachées Louis Garneau* 
1 pochette en plastique avec attaches velcro (3 perforations) 
1 paquet de 5 intercalaires en plastique  
1 sac à dos de bonne grandeur 
1  boite de lingettes désinfectantes (Lysol)* 

* Les marques mentionnées ci-dessus sont à titre indicatif. 
 

Arts plastiques :  Tablier ou vieille chemise 
Éducation physique :  Chandail à manches courtes, culotte courte ou pantalon de sport, souliers de course 

dans un sac en tissu identifié. 
Pour la maison : Veuillez prévoir une trousse (crayons, gomme à effacer, ciseaux, etc.) que vous  
  garderez à la maison car les étuis à crayons resteront à l’école. 
 

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE RÉCUPÉRER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT. 
UN COFFRE À CRAYONS PEUT FACILEMENT DURER PLUS D’UNE ANNÉE! 

VEUILLEZ RECOUVRIR TOUS LES MANUELS SCOLAIRES ET BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES 
AU NOM DE VOTRE ENFANT, MÊME SES CRAYONS. 

 

FOURNITURES À SE PROCURER À L’ÉCOLE 
CE MATÉRIEL SERA REMIS À VOTRE ENFANT 

 
Agenda scolaire 8,00 $ 
3 cahiers maison 8,30 $ 
Calypso, cahier d’écriture cursive (Chenelière) 9,90 $ 
Ma petite grammaire, cahier d’activités(CEC) 14,55 $ 
1, 2, 3… avec Nougat, cahiers d’apprentissage A et B (Chenelière) 
4 cahiers d’écriture à l’encre et interlignés pointillés « Louis Garneau » 

17,65 $ 
4,60 $ 

 
Total : 

 
63,00 $ 

 
Faire parvenir à l’enseignant de votre enfant, dès la première journée de la rentrée scolaire, le montant couvrant les 
frais dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de votre enfant. Faire un chèque au nom de l’école 
Alphonse-Desjardins en y indiquant le nom de votre enfant et son groupe. 
 

SORTIES ÉDUCATIVES 

 
Veuillez prévoir un montant d’environ 55 $ pour couvrir les frais de toutes les sorties éducatives. Le versement de ce 
montant vous sera demandé au mois de novembre. 
 
Merci de votre collaboration. 


