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Préparation des effets scolaires en 2e année 

 

Afin de faciliter la gestion du matériel scolaire en ce début d’année, nous 

apprécierions grandement que vous organisiez les effets scolaires de votre 

enfant de la façon suivante. Ceci sécurisera votre enfant lors des premières 

journées de classe. 

 

Le plus gros étui à crayons : 

Identifier chacun des crayons de couleur (feutres et bois) et les mettre dans 

l’étui en prenant soin de tailler les crayons de bois. 

 

Gommes à effacer :  

Nous vous suggérons de couper les gommes à effacer en 2. Il faut aussi 

identifier chacune d’elles. 

 

Deuxième étui à crayons : 

Y placer trois crayons à la mine déjà taillés, une gomme à effacer déballée 

(ou 2 coupées), une paire de ciseaux, un bâton de colle, un surligneur jaune, 

une règle de 15 cm, un taille-crayon et 1 crayon effaçable à sec. Bien 

identifier chacun des items de l’étui à crayon. 

 

Items en surplus : 

Identifier tous les autres items en surplus et tailler chacun des autres 

crayons à la mine. Ceux-ci seront ramassés par l’enseignante lors de la 

première journée afin de constituer une réserve de matériel pour votre 

enfant. Ce fonctionnement permet de s’assurer que chaque enfant ait 

toujours le matériel nécessaire à sa disposition. 

 



Des crayons de moindre qualité ne se taillent pas facilement, car les 

mines cassent souvent et les enfants ne sont pas très habiles pour le 

faire.  

 

Cartable 1,5 pouce - rouge : 

Y insérer toutes les feuilles protectrices transparentes. 

 

Cartable 1 pouce – bleu (portfolio) : 

Y mettre les séparateurs. 

 

Duo-tang : 

Identifier chacun des duo-tangs en y écrivant le nom complet de votre enfant 

sur la page couverture. 

 

Cahiers d’exercices : Ne pas ouvrir les plastiques. Si une erreur survient, vous 

pourrez les échanger. 

 

Voici un exemple des trottoirs demandés pour les 3 cahiers interlignés. Il est 

important que ce soient des cahiers où il est écrit : interlignage régulier, 32 

pages (18,1cm X 23,2 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N’oubliez pas de bien identifier le sac d’école et la boîte à lunch de votre 

enfant, car souvent, en début d’année, les élèves ne reconnaissent pas leur 

matériel. 

 

Les vêtements du sac d’éducation physique doivent aussi être identifiés. 

 

En identifiant bien les effets personnels de votre enfant, vous diminuez les 

risques qu’il les perde et vous éviterez ainsi à avoir à les remplacer! 

 

Merci de nous aider à rendre cette première journée agréable et sécurisante 

pour votre enfant! 

 

 

Au plaisir de faire votre connaissance, 

 

Les enseignantes de deuxième année 
 


