Fournitures scolaires
Préscolaire
2021-2022
Items à se procurer :
1 Ensemble de 12 crayons de couleur de bois
3 Ensembles de 16 crayons feutres lavables à pointe large (couleur beige inclus dans chaque ensemble)
1 Boîte de plastique rigide (mettre un ensemble de crayons feutres bien identifiés dans la boîte)
1 Étui double
2 Bâtons de colle 40 g
1 Pot de colle blanche liquide
1 Paire de ciseaux à bouts ronds
5 Crayons de plomb HB
1 Taille-crayons cylindrique avec un couvercle qui visse
2 Gommes à effacer
1 Enveloppe en PLASTIQUE translucide avec une fermeture à velcro ou à bouton pression, format lettre: 9,75
X 13 pouces, sans expansion (pour le courrier)
1 Cartable à anneaux 1,5 pouces (avec pochette de plastique sur le dessus pour y insérer une page titre)
5 Séparateurs en carton (insérés dans le cartable à anneaux)
2 Duo-tangs avec attaches et pochettes (bleu, rouge) *doivent être identifiés sur le dessus
1 Rouleau de ruban adhésif transparent
1 Paire de chaussures pour l’intérieur (qui serviront pour l’éducation physique)
1 Serviette de plage pour la détente (bien l’identifier)
Les écouteurs sont fournis par l’école mais pour des raisons d’hygiène, nous vous suggérons de fournir les
articles suivants :
1 Paire d’écouteurs
Autres articles suggérés (fortement recommandés) :
1 Grand couvre-tout à manches longues avec un élastique au poignet qui passe par-dessus la tête (évite de salir
les vêtements lors des activités artistiques et/ou de peinture)
1 Grand sac à dos (assez grand pour contenir le cartable à anneaux 1,5 pouces)
1 Sac de tissu (genre sac à souliers) contenant des vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas et petites
culottes) en cas de petits accidents (à remplacer selon les saisons)
Prévoir aussi :
1 Photographie récente de 2 po. x 2 po de votre enfant.
√

Bien identifier tous les effets qui appartiennent à votre enfant (ainsi que les
crayons). Cela évite les mélanges ou les pertes.

√

Aiguiser les crayons.

√

Le matériel mentionné sur cette liste devra être renouvelé au besoin.

√

Le matériel pouvant être réutilisé sera retourné à la maison à la fin de l’année
scolaire.
Les enseignantes de maternelle

