Préscolaire
Tous les objets doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant ainsi que chaque crayon;
Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout ;
Nous vous encourageons fortement à la réutilisation du matériel que vous avez déjà ;
Certains articles devront être renouvelés dans l’année au besoin de l’élève.

Veuillez apporter tous ces articles lors de la rencontre du 29 août à 18 h 30.
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Fournitures scolaires pour les élèves du PRÉSCOLAIRE
Album de coupures, spirales 30,5 x 25,4 cm de 30 feuilles
Pochette en plastique transparente refermable soit avec velcro ou bouton pression,
pour le transport des messages (pas de duo-tang et pas de pochette en accordéon)
Reliure à attaches en carton : rouge, jaune, verte, orange, noire (duo-tang)
Reliure à attaches en plastique : bleue (duo-tang)
Cartable de 1 ½ pouce avec pochette en plastique claire sur le dessus
Pochettes protectrices en plastique trouées pour feuilles
Crayons à mine HB médium taillés
Paquet de 24 crayons de couleur en bois taillés
Paquet de 16 gros crayons-feutres à trait large de couleur
Bâton de colle gros format 40 g
Colle liquide blanche non toxique, format moyen, environ 125 ml
Paire de ciseaux pour enfant à bouts ronds (droitier ou gaucher selon la prédominance de votre enfant)
Coffre en plastique assez grand pour contenir
- Crayons de couleur en bois
- Crayons-feutres
Gomme à effacer blanche
Petit taille-crayon avec contenant pour retailles
Un sac d’école que l’enfant peut ouvrir et fermer sans aide (sac à dos assez gros)
Un couvre-tout ou tablier en tissu ou en nylon, manches longues (pas en plastique)
Paire d’espadrilles à velcro obligatoire restant toujours à l’école pour la classe et gym
Identifiée (pas de semelles compensées) voir annexe
Vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon, chandail)
ARTICLES FACULTATIFS
L’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent s’il
le désire peut acheter ce bien pour son enfant.
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Paire d’écouteurs pour l’ordinateur (format casque d’écoute, pas d’écouteurs oreillettes)
Un grand napperon de plastique, sans relief et sans texture

