
 

Pavillon de l’Escale    Pavillon du Plateau 
8805, avenue de Laval   8595, boul. Cloutier 
Québec, Québec  G1G 4X6   Québec, Québec  G1G 4Z5 
Tél. : (418) 622-7891    Tél. : (418) 622-7348 

 

 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 2022–2023 : MONTESSORI 2e année 
Nom de l’élève : _____________________________________ 

1. Identifier le matériel marqué d’un astérisque * au nom de l’enfant. VOUS POUVEZ RÉUTILISER ce qui est 
encore bon de l’an dernier. 

2. Le reste du matériel est mis au commun (valeur de notre programme 1-2-3 depuis son existence) 

3. Remettre le matériel lors de la rentrée (dans un sac qu’on peut vous retourner) en écrivant le nom de votre 
enfant (nous aidera à classer l’inventaire) 

Quantité Description des fournitures  

6 * Cahiers d'exercices interligné/pointillé de 32 ou 40 pages 27.6 x 21.3 cm      No 104  

3 * Cahiers quadrillés (1cm) de 32 ou 40 pages (27.6 x 21.3 cm).       No 103B.  

4 * Duo-tangs à 3 attaches et pochette de chaque côté, couleur au choix le plus durable possible  

3  Boites de 12 crayons de couleur de bois pré-aiguisés (pas une boîte de 24)  

2 Boîtes de 12 crayons de plomb HB pré-aiguisés et durables  
1 Aiguisoir avec récipient et 2 trous  

2 Colles en bâton d’environ 40 grammes  

3 Gommes à effacer blanches (standard, pas de fioriture)  

1 ou 4 Surligneurs (1 rose ou vert chez Julie ; 2 verts et 2 jaunes chez Frédérique ; 1 jaune chez 
Gersende) Facultatif : effaçables 

 

1 Crayon effaçable pour tableau blanc couleur au choix chez madame Frédérique  

1 * 
Musique : 
Duo-tang noir à 3 attaches et à 2 pochettes identifié durable 

 

1 * 
1 * 
1 *  

Anglais : 
Duo-tang bleu à 3 attaches et à 2 pochettes identifié durable 
Pochette transparente 3 trous à insérer dans le duo-tang 
Cahier ligné de 21.3 x 27.6 cm 

 

1 * 
Costume d’éducation physique 1 pantalon court, 1 chandail à manches courtes, 1 paire 
d’espadrilles à semelles non marquantes. Dans un sac en tissu bien identifié au nom de 
l’enfant. 

 

 
 


