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Étuis à crayons (pour les crayons de plomb et pour les crayons de 
couleurs)

1 double ou
2 simples Au choix

Crayons de plomb HB Steadtler 24* 718742

Taille-crayon avec réceptacle Staedtler 1* 184739

Gommes à effacer Staedtler 3* 227959

Stylo 1* 161091

Surligneur 2* 243873

Paire de ciseaux 1* 210591 ou 122424

Gros bâton de colle Pritt 40g 3* 178475

Crayons de couleurs en bois Prismacolor ou Staedtler 24* Au choix

Crayons feutres lavables Crayola (pointe large) 16* 177741

Paquet de crayons effaçables à sec Expo 1* 586172

Règle incassable de 30 cm 1* 782417

Pochettes protectrices en plastique transparent 30* 469577

Intercalaires avec insertions (5 onglets) 1* 787598

Pochettes pour cartable avec fermoir coulissant 2* 739060

Cahiers interlignés et pointillés Louis Garneau 2* 681502

Reliure souple à anneaux de 1 ½ pouce (couleur au choix) 1* Au choix

Chemises à pochettes avec attaches (2 bleues, 1 orange, 1 noire, 1 
verte, 2 rouges, 2 couleurs au choix)

9* 717389, 412932, 717397, 738013, 
412965

Paquet de papier construction (50 feuilles) 1* 747212

Écouteurs avec micro pour iPad à votre choix 1* 257766

Crayon Sharpie noir 1* 194191

Crayon Sharpie (or ou argent) 1* 1007434 ou 692020

Boîtes de mouchoirs 2*

Tablier pour les arts plastiques 1 Au choix

Sac à souliers VISION pour les vêtements d’éducation physique, 
espadrilles à semelles non marquantes et uniforme d’éducation 
physique
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Liste d’articles scolaires pour la 2e année 2021-2022
École Trilingue Vision Rive-Sud

Tous les articles marqués d’un * seront disponibles chez Techni-Bureau au 5169 Guillaume-Couture à Lévis en juillet et il 
sera possible de commander facilement en ligne sur le www.listescolaire.ca en plus de profiter d’un service de livraison à 
domicile.
Pour rendre le fonctionnement de la classe plus facile, veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant et 
veuillez acheter le matériel demandé.

Les élèves devront apporter leurs articles scolaires le 25 août.

Les enseignantes de 2e année 



À faire avant la rentrée

• Placer dans un étui à crayons les crayons de couleurs (feutres et bois).
• Placer dans l’autre étui, une gomme à effacer, 3 crayons de plomb, le stylo, un 

surligneur, un crayon effaçable à sec, un bâton de colle, le taille-crayon et la 
paire de ciseaux.

• Placer le reste des crayons de plomb et les articles supplémentaires dans un 
grand sac de type Ziploc bien identifié. 

Merci de votre collaboration!


