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ÉCOLE PÈRE MERCURE – FRANCOPHONE SCHOOL 

1881 – 99TH ST N.B. 
 

Année scolaire 2021 – 2022 
Fournitures scolaires:  2e & 3e année 

 

School Supply List:  Grade 2 & 3 

3 gommes à effacer blanches Staedtler 3 white erasers STAEDTLER 

1 boîte de 12 crayons Dixon HB No. 2 1 box of 12qty of Dixon HB No. 2 pencils 

1 règle métrique (30 cm) 1 metric ruler (30 cm) 

3 gros bâtonnets de colle – ROSS, SCOTCH ou 

PRITT 

3 large glue sticks – ROSS, SCOTCH, or 

PRITT 

1 paire de ciseaux 1 pair of scissors 

1 bouteille de colle blanche 1 bottle white glue 

10 duo-tangs en papier de couleurs différentes  10 paper duo-tangs in different colors  

1 boîte de 24 crayons en bois 1 box 24 pencil crayons 

1 boite de 12 crayons en cire 1 box 12 wax crayons 

1 étui à crayons 1 pencil case 

1 pair d’écouteurs pour laisser à l’école- qui 

couvre les oreilles et non dans les oreilles- voir 

le photo 

1 pair of headphones to leave at school- any 

brand that cover the ears pictured above (not 

ear buds) 

* pas de markeurs * no markers 

5 surligneurs de couleurs différentes 5 highlighters in different colors 

3 boites de mouchoirs 3 boxes of tissues (kleenex) 

1 sac d’école 1 school bag 

1 bouteille pour de l’eau 1 water bottle 

1 paire d’espadrilles (pour l’intérieur  

seulement, sans semelles noires) avec velcro 

s’il/elle ne sait pas comment attacher leur lacets 

1 pair of runners (indoor use only, no black 

soles) with Velcro if s/he can’t tie their 

shoes 

Gobelet, cuillère et fourchette en plastique pour 

laisser à l’école dans un sac étiquetés avec leur 

nom pour quand l’élève oublie d’en amener  

Plastic drinking cup, spoon & fork to leave 

at school in a bag, labeled with child’s name 

for when they forget to bring cutlery or 

water bottle for their lunch 
 

IMPORTANT : Veuillez S.V.P., identifier tous les vêtements, souliers, bouteilles 

d’eau, boite à lunch et sac d’école avec le nom de votre enfant. Merci beaucoup! 
 

IMPORTANT: Please label clearly all articles of clothing, shoes, water bottle, 

lunch bag and school bag with the child’s name. Thank you    


