
 

Rentrée 2022  

en deuxième année 

 

Chers parents,  

Voici la liste du matériel qu'il serait souhaitable d'avoir : 

 

 

→ Dans un cartable bien rigide 

(le sac à dos fourre-tout n'est pas accepté!) 

 

❖ une petite photo d'identité 

❖ une latte de 30cm 

❖ deux ou trois crayons ordinaires numéro 2 (ou de solides porte-mines) 

❖ un bic rouge, un bleu, un vert et un noir (ou un bic à 4 couleurs) 

❖ une bonne gomme 

❖ un taille-crayon avec une petite boite 

❖ une paire de ciseaux qui coupe bien  

❖ deux gros bâtons de colle (éviter les colorées) 

❖ des crayons de couleurs 

❖ des marqueurs 

❖ un stylo de bonne qualité et des cartouches de réserve  

           (il existe des stylos spéciaux pour gauchers) 

❖ deux marqueurs Velleda + mouchoir en tissu 

❖ deux fluos (couleurs au choix) 

❖ une farde à dessins A4 (avec des élastiques pour fermer) 

❖ une rame de feuilles 

❖ 2 grandes boites de mouchoirs ( éviter les paquets de mouchoirs) 

❖ 2 petites boites (+/- 10cm x 8cm x 4cm) 

          (qui pourront contenir des bons points et/ou des jetons et/ou des petits cartons...) 

❖ un sac à diner (séparé du cartable) est obligatoire. 

De manière générale pour les 4 classes  



❖ une tenue de gymnastique (tee-shirt blanc, short bleu et pantoufles de gym) 

dans un sac. 
             

❖ un sac de piscine contenant : un maillot short ou slip de bain pour les garçons 

et un maillot une pièce pour les filles (les bermudas et bikinis ne sont pas 

autorisés) + un grand essuie  + un bonnet (au choix).   

 

 Tous les vêtements seront marqués au nom de l'enfant! 

 

 

 

 

 

Étant donné le grand nombre d'objets perdus, il est fortement conseillé que 

tout le matériel soit marqué au nom de l'enfant. 

En souhaitant que cette année soit la plus profitable possible à votre enfant, 

nous vous prions de croire, chers parents, en l'expression de notre entier 

dévouement. 

Les institutrices de 2e année primaire 

 

Madame  Sophie 

 

2A  

Madame Aurélie F.  
& Mme Aurélie D. 

2B 

Madame  Maria 

 

2C 

Madame   Vanessa et 
& Mme Aurélie D. 

2D 

 

✓ un set de table 

ou grande 

serviette en tissu 

pour protéger le 

bureau (sauf les 

enfants qui vont 

aux repas 

chauds) 
 

 

✓ un classeur à 

levier de 4cm 

d’épaisseur 

 

✓ 12 intercalaires 

en cartons (pas 

de plastique) 
 

 

 

 

 

✓ une grande 

serviette en tissu 

pour protéger le 

bureau qui sera à 

garder dans le 

sac ou le cartable 

(sauf les enfants 

qui vont aux 

repas chauds) 

 

✓ un classeur à 

levier de 4cm 

d’épaisseur 

 

✓ 12 intercalaires 

en cartons (pas 

de plastique) 
 

 

✓ un set de table 

ou grande 

serviette en tissu 

pour protéger le 

bureau (sauf les 

enfants qui vont 

aux repas 

chauds) 
 

 

 

 

 

✓ une grande 

serviette en tissu 

pour protéger le 

bureau qui sera à 

garder dans le 

sac ou le cartable 

(sauf les enfants 

qui vont aux 

repas chauds) 
 

✓ un classeur à 

levier de 4cm 

d’épaisseur 

 

✓ 12 intercalaires 

en cartons (pas 

de plastique) 
 

A rajouter pour... 
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Étant donné le grand nombre d'objets perdus, il est fortement conseillé que tout le matériel 

soit marqué au nom de l'enfant. 
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❖ deux gros bâtons de colle (éviter les colorées) 

❖ des crayons de couleurs 

❖ des marqueurs 

❖ un stylo de bonne qualité et des cartouches de réserve  

           (il existe des stylos spéciaux pour gauchers) 
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❖ un sac de piscine contenant : un maillot short ou slip de bain pour les garçons et un 

maillot une pièce pour les filles (les bermudas et bikinis ne sont pas autorisés) + un 

grand essuie  + un bonnet (au choix).   
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En souhaitant que cette année soit la plus profitable possible à votre enfant, je vous prie de 

croire, chers parents, en l'expression de mon entier dévouement. 

Les institutrices de 2e année primaire 


