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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES  

Classe langage – 2e cycle 
 
 
Chers parents, 
 

La liste ci-dessous comprend tous les articles obligatoires que votre enfant doit se 
procurer pour la nouvelle année scolaire. Voici quelques consignes supplémentaires : 
 
o Bien vouloir identifier tous les articles à son nom. Ne pas oublier les accessoires 

pour l’éducation physique et les arts plastiques.  
o Prévoir un sac d’école pour mettre toutes ces belles choses.  
o Si des marques sont suggérées, elles le sont à titre indicatif. Il faut comprendre que 

ce sont des marques de qualité, donc des produits plus durables.  
o Apporter tout le matériel lors de la rencontre individuelle. L’enseignante veillera à le 

distribuer au besoin. 
o L’école Philippe-Labarre fait partie du Réseau québécois des écoles 

entrepreneuriales et environnementales. Dans notre souci de protection de 
l’environnement et du développement durable, nous vous invitons à récupérer 
le matériel de l’an dernier qui peut servir encore. Ceci diminuera d’autant vos 
dépenses. 

 
 12 crayons à la mine taillés 
 2 gommes à effacer (en prévoir en cas de perte 
 2 cahiers interlignés (pointillés, laminés, 32 pages) 
 1 pochette transparente 
 1 cahier d’écriture 32 pages (suggestion LGarneau XTR 106906 (8.5 par 11) )  
 1 bâton de colle (gros format) de bonne qualité 
 1 paire de ciseaux en métal (vérifier si votre enfant est gaucher) 
 1 boîte de 24 crayons de couleur (en bois-taillés et identifiés s.v.p. ou en 

feutre identifiés s.v.p.) 
 2 étuis à crayons résistants, souples et grands (pas de boîtier) 
 9 duo-tangs plastifiés avec 3 attaches (1 vert, 1 mauve, 1 jaune, 1 marine, 1 

rouge, 1 bleu, 1 rose, 1 noir et 1 orange) 
 2 surligneurs 
 1 règle de 30 cm en plastique et transparente  

 
Faire une trousse à la maison pour les devoirs (crayons, gomme à effacer, etc.) 
 
Anglais      1 cartable à anneaux noir 1.5 pouce 
      3 séparateurs 
      1 cahier canada 32 pages  
 
ÉDUCATION PHYSIQUE    1 sac en tissu bien identifié (15 x 18 pouces) 
      1 chandail à manches courtes (T-shirt) 

1 short  
      Chaussures de course (voir note ci-bas) 
 
Afin de favoriser son autonomie, votre enfant doit se présenter à l’école avec des 
chaussures qu’il peut attacher seul. S’il ne sait pas nouer ses lacets, apprenez-lui ou 
procurez-lui des chaussures à velcro.      
 
 
ARTS PLASTIQUES    1 tablier ou 1 vieille chemise identifiée 
      1 duo-tang 
 
Tout le matériel supplémentaire de votre enfant sera conservé en classe dans une 
pochette identifiée à son nom et le surplus vous sera remis à la fin de l’année 
 
BULLETIN DE JUIN    
Pour les nouveaux élèves, rapporter le bulletin de juin 2020 dès la première journée de 
classe. 
 


