
Matériel obligatoire qui reste à l'école toute l'année qui doit être 

apporté dès la visite parent-enfant (jeudi 20 août)  
Les prix et marques indiqués sont à titre indicatif, si vous souhaitez faire préparer une commande par Ma Boutique 

Scolaire (partenaire de Brassardburo). N’hésitez pas à réutiliser le matériel encore adéquat de l’année précédente !  
Qté * Identifiez chaque objet, sauf lorsque indiqué autrement * Prix Ma 

Boutique 

Scolaire ($) 

 

1 Sac d'école 39,99  

1 Boite à diner identifiée clairement à l’extérieur 22,99  

1 Paire d’espadrilles d’extérieur  -  

1 Paire d’espadrilles d’intérieur (qui restent à l’école, pour le gymnase et la classe, 

semelles qui ne laissent aucune trace) 
Facultatif : Votre enfant peut aussi avoir une 2e paire de souliers pour l’intérieur. Je 

recommande alors des souliers qui s’enfilent rapidement.  

-  

1 Couvre-tout  18,99  

1 Ensemble d’hygiène buccale (brosse à dents, pâte à dent et couvercle 

protecteur) dans un étui à fermeture éclair 

-  

1  Uniforme d’activité physique dans un sac d’éducation physique identifié 15,99/sac  

1 Paire d’écouteurs résistants, protégés dans un étui ou un petit sac ziploc 6,99  

1 Tableau blanc effaçable  7,99  

1 Paire de ciseaux à bout rond    5,49  

1 Étui pour ranger les crayons à colorier (1 seul étui pour feutres et bois) 7,29  

1 Pochette pour reliure à anneaux avec fermeture éclair (voir image A) 4,99  

1 Paquet de 10 protecteurs transparents (s.v.p ne pas identifier les protecteurs) 1,39  

2 Paquets de 5 index séparateurs (s.v.p ne pas identifier les onglets) 2,79  

3 Pochettes de reliure à fermeture (velcro ou glissière) (voir image B) 2,99  

2 Colles en bâton (de bonne qualité, bâtons de 40 grammes) 1,99  

6 Couvertures à deux pochettes en polypropylène (avec 3 attaches) 

• 1 jaune, 1 bleue, 1 avec motifs au choix, 2 avec couleur au choix 

* Vérifiez qu’ils se referment bien, certains anneaux sont mal alignés parfois. 

1,99  

2 Crayons Sharpie noir (1 pointe fine & 1 pointe ultrafine) 1,29  

8 Crayons effaçables à sec Pentel MX5S (couleur au choix). 1,59  

3 Gommes à effacer blanche de marque Staedtler  0,99  

1 Paquet de post-it (grandeur de 3 po par 3 po, bloc de 100 feuillets 0,49  

3 Stylos (1 rouge + 2 bleus ou noirs) 0,29  

2 Surligneurs feutre 0,99  

1 Petite règle (15 cm) 0,69  

1 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité (aiguiser chaque crayon) 4,49  

1 12 crayons à la mine 2HB (aiguiser chaque crayon) 2,39  

1 Ensemble de crayons feutres 4,49  

3 Cahiers d’écriture lignés avec trottoirs (Hilroy #12182 ou LG10) 0,99  

1 Petit cahier quadrillé (#LG40 ou #12984) 1,49  

1 Petit cahier de projet (#12924 ou #LG30)  1,39  

1 cartable à anneaux 1 1/2 pouces avec pochettes intérieures  
(pas en tissu ou trop gros svp) 

6,99  

1 Cartable à anneaux 1 pouce avec pochettes intérieures  

(pas en tissu ou trop gros svp) 

4,99  

1 Paquet de 50 feuilles mobiles lignées (ne pas identifier) 2,49/200f.  

1 Cahier de dessin 9 x 12 po. 50 feuilles minimum. 3,69/30f.  
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École Vision Saguenay– Niveau 2e année  


