LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES ET DE CAHIER D’EXERCICES

2018-2019 POUR LE PRÉSCOLAIRE
CATÉGORIE A
Raconte-moi l’alphabet : mon carnet

Éditions Septembre

#9782894711965

$4.50

CATÉGORIE B (à payer à l’école lors de la rentrée….$90)
Imprimerie préscolaire + agenda + cahier d’activités maison
*Activités et sorties (contribution volontaire) si non payées, l’élève sera relocalisé dans une autre classe

$30
$60

CATÉGORIE C- FOURNITURES SCOLAIRES (magasin de votre choix)
Ensemble de 16 marqueurs gras « Crayola » No 7916 ''GROS''
Gros bâton de colle « Pritt » (40 gr.)
Couverture duo-tang (1 rouge, 1 bleu, 1 vert) (plastique)
Coffre à crayons rigide
Paire de ciseaux à bouts ronds, 5 pouces de bonne qualité (gaucher ou droitier) lame
métallique
Gomme à effacer blanche « Staedtler »
Clé USB (2 GB minimum)

2
3
3
1
1

Paquet de séparateurs (5 séparations en carton… pas en plastique)

1

Grand carton épais (couleur au choix) grandeur 71 cm x 55 cm (environ)

1

Crayons à la mine HB taillés (Staedler ou Mirado ou Paper Mate)

5

Duo-tang pochette en plastique : couleur au choix

1

Cartable Avery 1.5 pouce (avec pochette plastifiée sur le couvercle et pochette à
l’intérieur)

1

2
1

Tous les articles doivent être identifiés et apportés à l’école dès la 1re journée
Votre enfant aura besoin également de ceci :
1

Couvre-tout à enfiler (couvre un chandail) pour protéger les vêtements lors des
activités de peinture

1

Une paire de souliers de course que l’enfant peut attacher lui-même

1

Serviette de plage pour la relaxation (de la grandeur de l’enfant)

1

Sac à dos standard en tissu résistant avec fermeture éclair, assez grand pour
contenir un cartable et une boîte à lunch

2

grosses boîtes de mouchoirs - FORTEMENT RECOMMANDÉ - (facultatif)
Veuillez prévoir l’achat d’espadrilles de course ou multisports pour les cours d’éducation physique
Chaque jour votre enfant aura besoin de :

Collation légère (fruits, légumes, produits laitiers) dans un sac à collation
Politique de l’école : Aucun bonbon ou gomme. Tout produit à base d’arachides ou de noix est interdit, par
mesure de sécurité.

LES MARQUES PROPOSÉES SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT
*Adopté au conseil d’établissement le 14 juin

