
École  Gravelbourg School 

2e/3e année -  Grade 2/3B  2018/19 
 

Liste de fournitures scolaires 

 

 24   Duo-tangs (1 verts, 1 jaunes, 2 noirs, 6 violets, 6 bleus,                   

                 2 blancs, 6 rouges) ** SVP respecter les couleurs** 

 2 Étuis à crayons  

4 Gros bâtons de colle « Elmer’s »  

 2 Colles blanche  « Elmer’s » 

 1 Règle de 30 cm en plastique translucide 

2 Boites de mouchoirs   

3 Cahiers GEO ECO 106B (seulement chez Voilà/Tribune) 

2 Stylos rouges  

 4 Gommes à effacer   

 1 Sac d’écolier   

 1  Boite à diner 

 1 Paires de ciseaux   

 1 Boite de 24 crayons de cire   

 1 Paquet de crayons de couleur en bois « Staedlers » 

 1 Aiguisoir “Staedtler” avec contenant 

 1 Boite de 8 ou 10 marqueurs non toxiques 

 24 Crayons HB  **aiguisés** 

 1 Paire d’espadrilles    

 1 Paire de lunettes de protection pour le hockey-salon et le badminton  

 1        Casque d’écoute 

1 Bouteille d’eau  

1       Gros sac « Ziploc » (pour mettre les crayons et autres extra) 

 

(Veuillez s.v.p. écrire le nom sur chaque article qu’ilelle apporte à l’école.) 

(Pendant l’année, votre enfant aura besoin de patins à glace, un casque, un maillot 

de bain et un gant de baseball.  Ce n’est pas nécessaire d’envoyer ces articles en 

septembre) 

 

Mme Nathalie 

 



École  Gravelbourg School 

2e/3e année -  Grade 2/3B 2018/19 

 

School supplies list 

 

 24  Duo-tangs (1 green, 1 yellow, 2 black, 6 purple, 6 blue,  

                 2 white, 6 red)  ** Please respect colours **  

2 Pencils cases  

4 Big « Elmer’s » glue sticks   

 2 « Elmer’s » white liquid glue 

 1 30 cm transparent plastic ruler 

2 Kleenex boxes  

3 GEO ECO 106B (only available at Voilà/Tribune in Gravelbourg) 

2 Red pens  

 4 Erasers   

 1 School bag  

 1  Lunch box 

 1 Scissors 

 1 Box of 24 coloured wax pencils  

 1 Box of wood coloured pencils “Staedtler” 

 1 “Staedtler” sharpener with container 

 1 Box of 8 or 10 non-toxic coloured markers 

 24 HB pencils **sharpened** 

 1 Pair of running shoes  (inside shoes for gym) 

 1 Goggles for floor hockey and badminton 

 1        Headphones (no ear buds) 

1 Reusable water bottle  

1       Extra-large “Ziploc” bag (to put extra pencils, etc. in it) 

 

(Please write your child’s name on each article he/she brings to school). 

(During the year, your child will need skates, a bathing suit and a ball glove.  It 

is not necessary to send those things in September.) 

 

Mme Nathalie  
 


