
 
 
 

 

École primaire du Beau-Séjour 
1644, avenue Lapierre, Québec (Québec) G3E 1C1 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3140 
ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca 

 
 2e ANNÉE 

 
 

**Pensez à réutiliser au maximum le matériel en bon état de l’année précédente** 
 

 

QUANTITÉ DESCRIPTION 
  2 Étuis à crayons (ceux de l’année dernière conviennent) 

  1 Ensemble de crayons en bois de couleurs assorties (24 minimum) 

  1 Règle métrique transparente 

  3 Cahier d’écriture interligné pointillé de type Louis Garneau (jaune, bleu, rose) 
S.V.P. Respecter les couleurs 

  1 Taille-crayons avec réservoir  

  1 
Boîte de 12 crayons de plomb avec gomme à effacer (de type Staedtler norica).    
S.V.P., bien vouloir les tailler. 

  1 Crayon noir à pointe large (permanent) de type Sharpie 

  1 Duo-tang sans attache avec pochettes (couleur au choix) 

  4 
Duo-tang en plastique avec pochettes et trois attaches au milieu (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 
jaune). 

  1 Pochette de plastique avec trois trous et velcro pour les petits livres à lire à la maison 

  1 Cahier à anneaux 1 pouce avec pochette transparente sur la couverture 

  1 Gros tubes de colle en bâton 

  1 Paire de ciseaux (pensez à votre enfant gaucher) 

  2 Gommes à effacer blanches 

  1 Surligneur (1 jaune) 

  1 Ensemble de crayons feutres (10) couleurs primaires de type Crayola 

  1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 

  2 Crayons à tableau effaçables à sec (pointe fine) bleu ou noir 

  1 Grand sac de plastique transparent de type « Ziploc » 

 
Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, veuillez s’il vous plaît, identifier chacun des articles de votre enfant sans oublier 
tous les crayons, incluant ceux de couleur et de feutre.  Merci! 
 
 
 

 1 Sac d’école solide (assez grand pour y placer le cahier anneaux) 
 

 1 Sac en tissu dans lequel on trouvera : un pantalon court, un gilet à manches courtes, une 
paire de bas courts, une paire d’espadrilles (non marquantes). L’enfant devra les laisser à 
l’école.  S.V.P. Veuillez bien identifier le tout. 

 1 gourde d’eau étanche, identifiée au nom de l’enfant 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 

EFFETS PERSONNELS À SE PROCURER DURANT L’ÉTÉ 


