
 

 

 

Liste des effets scolaires 2020-2021 

Préscolaire 

 

Fournitures scolaires 

1 Paire de ciseaux à bouts semi-pointus identifiée 

2 btes De 16 crayons feutres lavables à grosses pointes identifiés 

3 Pochettes protectrices transparentes  

1 Gomme à effacer blanche identifiée 

4 Crayons à la mine identifiés 

3 GROS bâtons de colle (40 gr) identifiés 

1 bte Rangement pour crayons en plastique identifié 

3 Duo-tangs : rouge, bleu et orange identifiés 

1 ‘’Scrapbook’’ 35.5 cm/27.9 cm 20 feuilles identifié 

1 Cartable de présentation blanc avec pochette protectrice à l’avant et à l’arrière 2 pouces 

identifié 

 

Effets personnels 

1 Serviette pour la détente (grandeur de l’enfant) identifiée 

1 Sac à dos pouvant contenir un cartable de 2 pouces identifié 

1 Tablier ou chemise pour les arts plastiques  à manches longues identifié (il doit avoir une ganse 

afin qu’il s’accroche bien) 

1 Ensemble de vêtements de rechange dans un sac identifié 

 

Effets généraux 

Reprographie : photocopies pour le portfolio d’apprentissage photos 25,00$ 

Agenda maison 7,50$ 

TOTAL : 32,50$ 

 

Important 

Vous devrez payer les effets scolaires par chèque à l’ordre de l’École Jeunes 

du monde (inscrire le nom de votre enfant au verso). Il sera aussi possible de 

payer par Interac en prenant rendez-vous au secrétariat. 

Un état de compte détaillé vous sera transmis en début d’année. 
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Nous vous prions de bien vouloir placer les items suivants dans la boîte de 

rangement (svp veuillez identifier chaque item) : 
    

- 1 gros bâton de colle 

- 1 gomme à effacer 

- 16 crayons feutres à grosses pointes 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 crayon à la mine 

 

 

 

Afin de nous faciliter la tâche dans le classement du matériel scolaire, nous 

vous demandons de bien vouloir placer les items suivants bien identifiés dans 

un sac en respectant les quantités inscrites : 

 

- 16 crayons feutres 

- 2 gros bâtons de colle 

- 3 crayons à la mine 

 

 

 

 

Tous les items doivent préalablement être déballés avant le rangement dans 

un sac ou dans la boîte de rangement identifiée. Vérifier si tout est bien 

identifié. 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre bonne collaboration! 

 

 

Les enseignantes du préscolaire 
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