FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Maternelle 4 ans
Vous devez vous procurer la liste des articles suivants avant la rentrée scolaire du
30 août 2021, car il n’y a pas de procure à l’école pour ces articles.
Apportez tout le matériel à la rentrée bien identifié (incluant chaque crayon)
Quantité

ARTICLE(S)

3
1
1
3

Ensembles de 16 crayons-feutres à trait large (pas de mini-crayons)
Boîte de 16 crayons de cire
Ruban adhésif
Bâtonnets de colle (format 40gr.) IMPORTANT : non-liquide
(suggestions : Pritt, Lepage)
Colle liquide (suggestions : Pritt, Lepage)
Duo-tangs en carton (1 jaune, 1 rouge et 1 bleu)
Pochette voyageuse transparente (8 ½ X 14 pouces) à bouton pression dans
laquelle le duo-tang bleu peut être inséré.

1
3
1

Cahiers obligatoires
remis lors de l’accueil administratif du mardi 19 août 2021

CAHIER(S)

OBLIGATOIRE (S)

PAYABLE À L’ÉCOLE LE JEUDI 19 AOÛT 2021

Description

Prix taxes
incluses

Cahier maison

20.00 $



20.00 $

Total :

ACCUEIL ADMINISTRATIF
LE JEUDI 19 AOÛT 2021
Chers parents, pour faciliter vos achats et ne pas écourter vos
vacances, nous renouvelons cette année l’accueil administratif; c’est
simple, pratique et surtout une économie de temps. Vous devez vous
présenter au gymnase de l’école Desjardins le jeudi 19 août où
vous trouverez le matériel obligatoire pour votre jeune qui
débutera l’année scolaire tout équipé.
On vous attend; de 8 h 00 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 17 h 00. Lors de
votre visite, nous vous remettrons immédiatement le matériel
obligatoire.
Le paiement doit être en ARGENT
chèques ne sont pas acceptés.

SEULEMENT.

Les

MATERNELLE 4 ans
Vous devez vous procurer ces articles pour le confort
et l’hygiène de votre enfant
Idéalement votre enfant aura besoin de :
Il est obligatoire d’avoir une paire d’espadrilles, à velcro de préférence, qui restera à
l’école.
Nous vous suggérons un sac de vêtements de rechange avec des vêtements
supplémentaires pour les mauvaises surprises (pantalon, chandail, sous-vêtement, bas
tous identifiés).
Veuillez fournir une doudou (petite couverture) et un toutou à votre enfant pour
favoriser les moments de détente.



Il est très important de bien identifier les objets au nom de votre enfant.



Il est essentiel d’avoir tous ces articles dès la première journée.

 Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat au
819-822-5652 # 2.

