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Effets scolaires 2022-2023 
 2 - 3 année - Mme Julie Lizotte 

 

Notez que seulement les effets scolaires marqués par un astérisque * doivent 
être identifiés avec le nom de votre enfant.  

 

 Qté Articles 
 2 Gommes à effacer 
 12 Crayons #2 HB aiguisés  
 24 Crayons de couleur en bois aiguisés 
 1 Bouteille d’eau réutilisable * 
 5 Marqueurs noirs effaçables à sec 
 5 Marqueurs noirs permanents (Sharpie) 
 1 Gros bâtons de colle  
 1 Paire de ciseaux* 
 2 Étuis en tissu (1 pour crayons de couleur, 1 pour matériel d’écriture)* 
 4 Classeurs à attaches en papier (Duo-tang) bleu, rouge, jaune, vert 
 1 Paire d’écouteurs pour IPad* (pas d’écouteurs de type earbuds) 
 1 Cahier d’exercices 1/2 uni-1/2 ligné Jaune (72 pages) 
 2 Cahier d’exercices ligné Vert foncé (72 pages) 
 1 Boîte à lunch* 
 1 Sac à dos* 
 1 Paire de souliers d'intérieur (espadrilles car ils seront aussi utilisés pour  

le cours d’éducation physique)* 
 1 Boîte de mouchoirs  
  Vêtements supplémentaires pour garder à l'école (bas, sous-vêtements,  

pantalons) , dans un petit sac en tissus *  
  1 agenda à 15$ (remettre 15$ à l’école la première semaine) 

 

Note:  
Pour le 1er jour d’école, apportez tous les articles scolaires.  
 
 
J’ai très hâte de vous accueillir dans ma classe ! 
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2022-2023 School Supplies 
 Grade 2-3 - Mme Julie Lizotte 

 
Please note that only the school supplies marked with * must be labeled with your child’s name. 

 
 

 Qty Articles 
 2 - White erasers 
 12 HB pencils, sharpened  
 24     Wooden coloring pencils, sharpened  
 1 1  Reusable water bottle* 
 5 Black Dry erase markers 
 5 Permanent markers (Sharpies) 
 1 Big glue sticks 
 1 Pair of scissors* 
 2 Fabric pencil box (1 for pencil crayons, 1 for writing material)* 
 4 Paper Duo-Tang (blue, red, yellow, green) 
 1 Pair of headsets for IPad* (no earbuds, would prefer headphones) 
 1 Exercise book ½ plain- ½ ruled Yellow (72 pages) 
 2 Exercise book ruled dark green (72 pages)  
 1 Lunch box* 
 1 Backpack * 
 1 Pair of inside shoes (please consider purchasing running shoes as your child 

 will use these shoes for gym as well)* 
 1 Tissue box 
  Spare clothes to keep at school in a fabric bag (socks, underwear, pants)* 
  1 agenda 15$ (bring 15$ the first week of school) 

 
Note:  
Students must bring all supplies on the first day of school.  
 
 
 
Looking forward to meeting all of you! 
             

 


