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FOURNITURES SCOLAIRES  

1 Crayon à mine « débutant » avec prise triangulaire 

1 Pochette en plastique translucide avec velcro, format légal (8 ½ x 14) 

2 Colles en bâton solides blanches, 40g et plus 

3 Duo-tang à 3 crampons :     Rouge      Jaune      Vert 

2 Crayons marqueurs lavables à pointe large (incluant les couleurs peau, gris et rose), boite de 16  

1 Crayon-feutre effaçable à sec noir, pointe large 

 Veuillez noter que nous fournissons gratuitement un tablier de peinture, un étui à crayons et 

une paire de ciseaux pour chaque élève.  

 

MATÉRIEL D'ORGANISATION PERSONNELLE 

Dîner 
  

Boîte à lunch / Sac à lunch 1 

Bouteille d'eau réutilisable identifiée 1 

Classe 
  

Serviette de plage ou couverture de la grandeur de l’enfant pour la 
sieste (coussin si désiré) 

1 

Sac contenant des vêtements de rechange. (deux petites culottes, 
un pantalon, deux paires de bas et un chandail) 

1 

Sac à dos (facile à ouvrir pour l’enfant et assez grand pour 
contenir la pochette de plastique de 8 ½ x 14) 

1 

Éducation 
physique 

Souliers de course à velcro (pas de lacets) semelles non-
marquantes 

1 

 

NOTES GÉNÉRALES 

1- Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève. 
2- Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d'année pour 

réapprovisionner votre enfant relativement à certaines fournitures scolaires. 
3- Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 

quotidiennement par votre enfant. 

 

 

Une journée administrative devrait avoir lieu le 17 août (8h30-11h00 et 13h00-16h00).  Nous vous confirmerons le tout par 
courriel selon les recommandations de la santé publique.  La facturation des dîners du mois de septembre à décembre sera 
payable lors de cette journée. 
 

EFFETS GÉNÉRAUX  

Imprimerie 4,90 $ 

TOTAL (payable à l’école) 4,90 $ 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration 
 
Les enseignante du préscolaire 4 ans. 


