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Paire d'espadrilles exclusivement pour l’intérieur qui peut aussi servir pour le cours d'éducation physique

La marque est à titre indicatif seulement.

Paire de ciseaux en métal

Taille-crayons muni d'un réservoir à copeaux qui visse

Bâtons de colle de type Pritt 42 g  *
Gomme à effacer blanche

Serviette pour la détente

Couvre-tout à manches longues ou vieille chemise

Cartons blancs 22" x 28" (55,8 x 71,1 cm)

Duo-tang avec pochettes et 3 attaches

Duo-tang sans pochettes avec 3 attaches (jaune)

Crayons de couleur en bois (aiguisés)
Paquets de 10 crayons feutres à pointe large contenant les couleurs originales et les couleurs grise et rose de type 

Crayola *
Crayons de plomb aiguisés (HB)

Crayon feutre effaçable à sec noir

Liste des fournitures scolaires  -  Préscolaire 5 ans

Articles à se procurer dans un magasin de votre choix avant la rentrée

Description

LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
Préscolaire 5 ans

Matériel didactique en vente à l'école.
TOTAL :

9,00 $

Les instructions pour le paiement du matériel didactique vous seront remises ultérieurement.

                                                                          9,00  $ 



Si possible, prévoir que tout ce matériel soit de bonne qualité pour en augmenter la durabilité.

Prévoir le renouvellement de certains articles (crayons, colle, etc.) au cours de l’année.

·      Deux pots de pâte à modeler (4 onces / 112 g);  *
·         Casque d'écoute; *

*   Cet effet est suggéré mais est toutefois disponible à l'école.

S.V.P. bien identifier :

• La boîte à goûter

• Les articles scolaires (crayons, cahiers, coffre à crayons, etc.)

• Le baluchon d’éducation physique et le sac d’école

• Les vêtements pour l’éducation physique, manteau, casquette, pantalon de neige, mitaines, etc.

Bien vouloir envoyer tout ce matériel par votre enfant en début d’année. Mettre les articles en surplus dans un grand sac en plastique, 

identifié au nom de l’enfant. De cette façon, je les mets en réserve et je lui donne lorsqu’il en a de besoin.

Vous pouvez ainsi profiter des spéciaux du début d’année.  Merci 

Liste des effets personnels suggérés

·         Sac d’école

·      Grand coffre à crayons avec 2 fermetures éclair (2 compartiments séparés)

·         Pour l’éducation physique dans un sac : un pantalon court (short) et un gilet à manches courtes 


