
École Gabrielle-Roy 
Fournitures scolaires (School Supplies) 

2e année (2022-2023) 
SVP bien identifier chaque article au nom de votre enfant. 

Il serait possible que l’enseignant(e) demande du matériel supplémentaire durant l’année.  
Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé. Il n’est pas nécessaire de tout racheter. 

Please identify each item with your child’s name.  
The teacher may ask for additional supplies during the school year.  

Feel free to use supplies from last year…You don’t need to purchase brand new supplies 
Quantité Description 

8 Couvert de projet (Duo-Tang) couleurs assorties (jaune, noir, rouge, bleu, vert) 
Report covers (duo-tang) assorted colors (yellow, noir, rouge, bleu, vert) 

8 Cahier d’exercice INTERLIGNÉ (avec pointillé) 
72 pg exercise book INTERLIGNED (with dotted lines) 

2 Cahier d’exercice ½ interligné, ½ sans ligne  
72 pg exercise book ½ interlined, ½ plain  

2 1 Cartable 2 pouces et 1 cartable 1 pouce (2 couleurs différentes) 
1 1 inch and 1 2 inch binder (2 different colors) 

2 Stylo à bille, trait moyen – 1 bleu et 1 rouge 
Ball point pen, medium – 1 blue et 1 red 

2 Marqueurs noirs effaçables pour tableau blanc pointe biseautée 
Erasable black markers for whiteboard with chisel tip 

2 Crayon de bois HB (boîtes de 12, taillés) 
Premium HB school pencils (boxes of 12, sharpened)  

1 Taille-crayon, métal, avec réservoir  
Pencil sharpener with container  

2 Bâton de colle 21gm 
Glue stick 21gm 

1 8 gros feutres lavables style Crayola 
8 Original thick washable felts – Crayola  

5 Gomme à effacer, plastique blanche, grande  
White large vinyl eraser  

1 Boîte à crayon en plastique 8”x5”  
Plastic pencil box 8”x5”  

1 Règle, plastique 30cm/300mm 
Clear plastic 30cm/300mm ruler  

1 24 crayons de couleurs en bois, taillés  
24 pencil crayons, sharpened  

1 Feutres lavables, ensemble de 12, pointe fine - Crayola  
12 washable felts, fine point – Crayola  

1 24 crayons de cire –Crayola 
24 wax crayons - Crayola 

1 Ciseaux, pointe courbée, 5” 
Semipoint scissors, 5”  

1 Mouchoirs, boîte de 100  
Facial tissues 100’s  

1 Écouteurs 
Headphones 

1 Paire d’espadrilles non marquantes pour l’intérieur  
Pair of interior sports shoes with non-marking soles 

	


