Fournitures scolaires 2021-2022
Classe spécialisée TSA – Presco
1080, rue des Jardins-Fleuris Sherbrooke (Québec) J1E 1J7
Téléphone : 819 822-5652 Télécopieur : 819 822-5323
Desjardins@csrs.qc.ca
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Articles scolaires dont votre enfant aura besoin à la rentrée scolaire
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Reliures à attaches (duo-tang) en plastique identifié
Orangé, rouge, jaune, bleu, vert et un autre rouge pour l’anglais
Boite en plastique pour mettre les crayons, gomme à effacer, ciseaux, etc
Crayons au plomb HB de forme triangulaire gros format aiguisés
Boîte de 24 crayons à colorier en bois (de type Staedler, Prismacolor)
S.V.P. identifier et tailler chaque crayon
Boîtes de 12 GROS crayons marqueurs non toxiques à pointes coniques
Gomme à effacer blanche
Crayon effaçable noir à sec à pointe fine (de type Pentel Dry Erase Marker)
Bâtons de colle blanche non toxique de grand format
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Paire de ciseau avec lames en acier inoxydable et poignées en plastique
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Grand sac de type Ziploc pour mettre le surplus des outils de travail
Cartable à anneaux blanc de 2 pouces avec pochette plastique sur le dessus
Ensemble de 5 séparateurs
Pochette transparente avec 3 trous et fermeture avec velcro 8 ½ X 11
Pochette verticale en plastique 8 ½ X 14
Couvre-tout ou vieille chemise
Sac en tissu identifié. Prévoir des vêtements de rechange
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Note : La colle de couleur n’est pas recommandée. Elle ne donne pas de bons résultats.
*attention gaucher*

Autre matériel dont votre enfant aura besoin à l’école
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Sac à dos idéalement 9x12 pouces, ajusté à la taille de l’enfant
Sac-repas (pour les enfants qui dînent à l’école)
Couvre-tout ou vieille chemise
Sac en tissu identifié. Prévoir des vêtements de rechange

Matériel pour éducation physique
1
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Paire d’espadrilles à semelles blanches ou qui ne marquent pas le sol
Sac en tissu (identifié)
VERSO
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Matériel payable à l’accueil administratif
Cahier maison (Fiches de travail)

20,00 $
Montant total :

20,00 $

 S’assurer de très bien identifier chaque item au nom de votre enfant.
 S’assurer de renouveler tout article défectueux ou brisé (au besoin).

Accueil administratif
Vous êtes invités à venir payer la section Matériel payable à l’accueil administratif du jeudi 19 août 2021.
Nous vous remettrons la pochette d’accueil avec toutes les informations pertinentes pour le début de
l’année (lettre de la rentrée, laisser-passez d’autobus, etc.).
La technicienne du service de garde sera aussi présente pour répondre à vos questions et faire
l’inscription de votre ou vos enfants au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si ce n’est pas
déjà fait.

JEUDI 19 AOÛT 2021
8 h à 11 h 30
12 h 45 à 17 h
Vous pourrez procéder au paiement du matériel en argent comptant seulement

