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Effets scolaires 2016-2017

2 et 3e année - Mme Janie Roberge
Bien identifier tous ces objets.
Votre enfant est responsable de ses effets scolaires.
-

24 crayons HB
3 gommes à effacer blanches
1 taille-crayons fermé
1 stylo rouge
1 surligneur jaune
3 marqueurs effaçables à sec (Dry erase)
1 paquet de 12 crayons de couleur en bois
1 paquet de 8 crayons feutre de couleur lavables (Crayola)
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm en plastique transparent
2 gros bâtons de colle
2 étuis à crayons
2 grands sacs Ziploc (congélateur)
4 cartables (1 pouce)
10 pochettes de plastique transparentes perforées
1 paquet de 4 cahiers «Canada» 32 pages chaque
1 paire d’écouteur pour IPad/ordinateur
1 paire d’espadrilles à semelles blanches - pas de souliers type « SKATE »
1 boîte à lunch
1 sac d’école
1 T-shirt pour peinturer
1 planche à pincette
1 boîte de mouchoirs
10$ pour agenda et 4$ pour 4 cahiers d’exercices achetés par l’école

Pour la première journée:
• Mettre dans 1 étui: 3 crayons HB, une gomme à effacer, taille-crayon,
surligneur, 1 marqueur effaçable, colle, ciseaux, stylo rouge
• Mettre dans l’autre étui: crayons feutres et crayons de couleur en bois
Merci! J
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2016-2017 School Supplies
Grade 2 / 3 - Mme Janie Roberge
Please identify all objects.
Your child is responsible for all his school supplies.
-

24 HB pencils
3 white erasers
1 closed pencil sharpener
1 red ball point pen
1 yellow highlighter
3 dry erase markers
1 pk of 12 wooden coloring crayons
1 pk of 8 washable color felt pens (Crayola)
1 pair of scissors
1 transparent plastic ruler (30 cm)
2 big glue sticks
2 pencil cases
2 big Ziploc (Freezer type)
4 binders (1 inch)
1 pkg of 10 transparent sheet protectors (3 holes)
1 pkg of 4 ‘’Canada’’ 32 pages notebooks
1 clipboard
1 pair of headset for iPad/computer
1 pair of gym shoes with white soles – no « SKATE » type shoes
1 T-shirt for painting
1 lunch box
1 backpack
1 box of tissue
$10 for agenda and 4$ for 4 exercise notebooks purchased by school

For the 1st day of school:
• Put in one pencil case: 3 HB pencils, 1 eraser, pencil sharpener, scissors, 1 glue
stick, red pen, 1 erasable marker, highlighter
• Put in the other pencil case: felt pens and coloring crayons
Merci! J

