
 
  Version du 11 mai 2021 

 

Année scolaire 2021-2022 
 

          2e année 
Veuillez noter que dans le respect des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler…) du mouvement EVB duquel l’école fait 

partie, nous recommandons fortement la réutilisation du matériel scolaire. 

FOURNITURES SCOLAIRES : Bien identifier chaque article 

➢ 2 boîtes de 12 crayons de couleur en bois 

➢ 1 boîte de 16 crayons feutres (marque recommandée : Crayola) 

➢ 2 surligneurs,  1 jaune et 1 rose 

➢ 2 stylos à l’encre rouge 

➢ 24 crayons à la mine (bonne qualité) 

➢ 3 gommes à effacer (bonne qualité) 

➢ 14 reliures plastifiées à trois trous (duo-tang) : 4 vertes, 3 jaunes, 4 rouges,2 bleues et 1 

             noir(S.V.P., pas de Duo-tang avec grandes broches de  

                    métal ni de pochettes) 

➢ 2 cartables de 1,5 avec pochette transparente dont 1 noir et l’autre d’une couleur de  

       votre choix 

➢ 1 paire de ciseaux  semi-pointus 

➢ 2 bâtons de colle de 40 grammes 

➢ 1 règle en plastique transparente semi-rigide de 30 cm métrique des 2 côtés 

➢ 1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 

➢ 2 étui à crayons (S.V.P., pas de boîte de plastique) 

➢ 1 taille-crayons avec réservoir (marque recommandée : Steadler) 

➢ 1 petite tablette de papier de construction (environ 35 feuilles) 

➢ 5    cahiers interlignés petit LG 20 (marque recommandée : Louis-Garneau) 

➢ 2 cahiers de projet ½ uni et ½ interligné-pointillé 

➢ 2 crayons effaçables (marque recommandée EXPO pointe fine) 

➢ 2 enveloppes  de polypropylène format légal (rabbat à velcro) 
➢ 1 paire de bottes d’eau 

Spécialiste : 
Musique : duo-tang jaune 

Anglais : duo-tang noir (carton plastifié) 

Éducation physique (les enfants ne se changent pas) : 

• Les élèves arrivent à l’école en tenue sportive les jours d’éducation physique avec une 

paire de souliers de course. 

Art plastiques : tablier, un couvre-tout, une veille chemise pour protéger les vêtements des 

matériaux salissants 

 

N.B. : Votre enfant doit avoir ses fournitures scolaires achetés chez le fournisseur de votre 

choix dès la rentrée. Tout au cours de l’année, il faudra remplacer tout article brisé ou 

perdu. 

           Veuillez, s’il vous plaît, identifier le matériel de votre enfant. 

Matériel spécialisé (support à la pédagogie) : 

➢ Agenda    7,15 $ 

➢ Cahier d’activités en français (carnet des grands rats)  3,95 $ 

➢ Cahier d’activités en mathématique (1, 2, 3...AVEC NOUGAT )  15,75 $ 
➢ Cahier d’activités en anglais 14,90 $ 

➢ Matériel reproductible (activités complémentaires)           20,00 $ 

 

TOTAL : 61,75 $ 
      

Contribution volontaire de 10,00$ 

 
Cette contribution aidera à soutenir des projets à l’école. 

 

 GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 61,75 $ 
 Merci de privilégier le mode de paiement internet ou de déposer un  chèque au nom 

de L’École Louis-Dupire 
dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et la remettre à son titulaire à la 

rentrée scolaire, soit le 26 août 2021. 
LES CHÈQUES SANS PROVISIONS SUFFISANTES (NSF) SERONT À VOS FRAIS. 

 
Merci de votre collaboration. 


