Fournitures scolaires 2021-2022
Préscolaire 4 ans
À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.
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1

boîte de 24 crayons de couleur de bonne qualité et aiguisés

2

boîtes de 16 crayons-feutres (pointes larges) "Crayola" ou de qualité équivalente

3

Crayons effaçables à sec (couleurs au choix) avec un petit chiffon dans un sac de type Zyploc

1

bâton de colle 40 g "Pritt" ou de qualité équivalente

1

pot de colle liquide environ 147 ml "Elmer's" ou de qualité équivalente

1

paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon l'enfant)

1

boîte en plastique de format régulier - pour ranger un paquet de crayons feutres

1

étui à crayons assez grand pour ranger les crayons de couleur, les colles et le ciseau

1

"duo-tang" en plastique avec attaches intérieures : 1 bleu

2

"duo-tang" avec attaches métalliques intérieures : 1 rouge et 1 vert

1

cartable blanc de 1 pouce avec pochette transparente sur la page couverture

10 protège-feuilles en plastique
1

album de coupures Scrapbook - "Hilroy 26411" - 35, 6 cm x 27,9 cm à spirale - 20 pages
Les marques de qualité équivalente sont acceptées, mais le format doit demeurer le même
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1

grand sac à dos d'environ 25 cm x 40 cm ou 13 po X 15 po

1
1

couvre-tout (tablier) ou un chandail à manches longues
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1

un toutou de 30 cm maximum pour la détente (facultatif) à placer dans le même sac que le doudou

1

paire d'espadrilles à semelles non marquantes (à la fois pour l'éducation et la classe)

couverture (doudou) pour la détente grandeur d'une serviette de plage ou serviette de plage
ainsi qu'un sac réutilisable pour la ranger

NOTES AUX PARENTS :
1. Au besoin, certains articles pourraient devoir être renouvelés au cours de l'année.
2. Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant ait des vêtements de rechange :
chandail, pantalons, sous-vêtements et bas (identifiés à son nom) dans un sac
identifié à son nom dès le premier jour d'école.
**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 30 $ payable sur réception de la facture du
matériel didactique pour l'année 2021-2022.**
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