École Beaulieu
4565, rue Chambois, Sherbrooke (Québec) J1N 2B7
Téléphone : 819-822-5642 Télécopieur : 819-823-3217
beaulieu@csrs.qc.ca

Fournitures scolaires 2020-2021
Préscolaire
MATÉRIEL NON DISPONIBLE À L’ÉCOLE QUE VOUS DEVEZ
VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
√
1
1

Ensemble de 16 crayons-feutres lavables à pointes larges, de bonne qualité, identifiés. S’assurer
d’avoir les couleurs suivantes : noir et havane sableux (Crayola, Playskool,...) Longueur des
crayons : 13, 5 cm env.
Ensemble de 24 crayons-feutres lavables à pointes fines, trait fin, de bonne qualité, identifiés.
(Crayola, Playskool,…) Longueur des crayons : 16, 5 cm env.

1

Ensemble de 12 crayons de couleur en bois, taillés, de bonne qualité, identifiés.
(Prismacolor, Laurentien, Steadler,…) Sans gomme à effacer au bout.

2

Gros bâtons de colle de 40-42g (Pritt, Lepage,…)

2

Bouteilles de colle liquide à projet 118 ml (Crayola, Lepage,…)

1

Gomme à effacer blanche gros format, identifiée (Staedtler, Pentel,…)

3

Crayons à mine HB, taillés, de bonne qualité, identifiés. (Staedtler, Mirado,…)

1

Crayon à mine triangulaire géant, taillé, identifié. (Staedler Triplus Jumbo, Maped,…)

1

Paire de ciseaux de 5 cm à bouts ronds, identifiée (Fiskars, Maped,…)

2

Couvertures duo-Tang en carton, de couleurs différentes, identifiées

1

Pochette transparente en plastique 8 ½ x 14 po, à rabat, attache velcro ou à pression, de bonne qualité,
identifiée

1

Cartable de 2 pouces avec une pochette transparente à l’avant, identifié (Hilroy, Avery,
Storex Dura Grip,…)

3

Intercalaires (séparateurs à insérer dans le cartable)

Coffres à crayons différents mesurant 22 cm x 13 cm avec ouverture vers le haut. Identifier les coffres en
inscrivant le prénom de votre enfant de façon visible sur le dessus.
Mettre dans un des coffres : tous les crayons-feutres. Mettre dans l’autre coffre : les crayons de couleur de bois,
la paire de ciseaux, 1 bâton de colle, 1 colle liquide, la gomme à effacer, 1 crayon à mine HB et 1 crayon à mine
triangulaire géant ).
Grand sac de plastique refermable d’environ 26,8 x 27,3 cm, identifié. Y mettre les articles suivants :
1
1 bâton de colle, 1 bouteille de colle liquide, 2 crayons à mine.
2

1

Sac d’école, minimum 14 pouces de hauteur, sans roulette, identifié (Vous devez être capable d’y
insérer le cartable de 2 pouces facilement)

1

Petit coussin pour le repos (env. 12 pouces x 12 pouces), identifié

1

Paire d’espadrilles identifiées que l’on garde à l’école et qui servent pour l’éducation physique. Les mettre
dans le même sac que les vêtements de rechange.

1

Tablier de peinture, à manches longues, imperméable, lavable, résistant, une fermeture velcro ou encolure
élastique (Louis Garneau, Panda Kids, Crayola,…)

1

Sac en tissus avec ganse, identifié, pour les vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas,
sous-vêtements).

NOTE : L’enfant devra apporter tous ces articles à l’école, dès les premières journées de classe.




S’assurer de renouveler tout article défectueux ou brisé (au besoin).
S’assurer de bien identifier chaque article au nom de votre enfant.
Les marques suggérées sont indiquées dans la parenthèse.

Voir autre page

ENTRÉE ADMINISTRATIVE
Il n’y a plus d’envoi par la poste des informations de la rentrée scolaire. Pour
préparer la rentrée, il y aura un accueil administratif. Le gymnase sera ouvert
pour vous accueillir les 13 et 14 août 2020 pour vous remettre des documents et
des informations de la rentrée. Il faudra suivre les instructions de la
distanciation sociale établies à ce moment.

HORAIRE
13 AOÛT : 13h00 à 19h00
14 AOÛT : 9h00 à 12h30

Documents et informations :
 Le paiement du cahier maison;
 Mise à jour des informations du dossier administratif de l’élève;
 Remise du laissez-passer d’autobus (si applicable);
 Inscription au service de garde, au besoin.

*** CHÈQUE OU INTERAC ***
PAS D’ARGENT COMPTANT

CAHIER MAISON

12,00 $

