ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES
Immeuble Ste-Cécile
Effets scolaires 2021-2022
1er cycle, 2e année
Cartable 1 pouce rigide vert
Cartable 1 pouce rigide bleu
Ciseaux (droitiers ou gauchers selon l’enfant)
Cahiers d’écriture de style « Québec #12-182 » avec interligne pointillés (1 bleu, 1 vert et 1 jaune)
Ensemble de 16 crayons feutres (couleurs originales variées) à pointes régulières (lavables)
Marqueur effaçable pointe fine pour tableau blanc ( couleurs variées)
Crayon surligneur jaune
Crayon surligneur bleu
Crayon surligneur rose
Crayons de mine HB (aiguisés) (pas de pousse-mines)
Taille crayon avec récipient
Étui à crayons souple (assez grand pour contenir, crayons, ciseaux, colle…etc)
Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois aiguisés
Règle rigide de 30 cm
Séparateurs (paquet de 5)
Gros bâton de colle (40 gr)
Gomme à effacer blanche
Reliure de style Duo-tang de carton (avec 3 attaches et sans pochette)
Casque d’écoute pour ordinateur. Veuillez noter que l’école en possède en quantités suffisantes.
Toutefois, pour des raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent s’il le désire peut
acheter ce bien pour son enfant.
Sac à dos (suffisamment grand pour y mettre aisément un cartable, une reliure de style duo-tang et
une boîte à goûter, couverture)
Boîte à goûter (un thermos serait pratique car aucun accès au micro-onde)
Album à colorier ou tablette à dessin
Espadrilles à attache de style Velcro pour le préscolaire (ou à lacets, selon les capacités de votre
enfant à attacher ses lacets) pour l’intérieur (semelles basses qui ne tachent pas) qui doit demeurer à
l’école
Prévoir un sac de vêtements de rechange (pantalon, caleçon, bas, mitaines et autres)
afin de vous éviter un déplacement lorsqu’il ou elle se mouillera.
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TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFÉS

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. Il est
essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout. Nous encourageons
fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà.
Les enseignantes du 1er cycle, 2e année

