FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Maternelle 5 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
2
2
1
2
1
2
1
1
2

ARTICLE(S)
Crayons à la mine
Ensemble de crayons feutres lavables à l’eau (boîte de 24 à pointe large)
Ensemble de crayons à colorier (boîte de 12) AIGUISÉS
Colles en bâton (blanche) grand format
Duo-tangs en plastiques à petites attaches
Étuis à crayons
Cartable 2½ pouces
Porte-document transparent à double pochette
Crayons effaçables à sec

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.

Articles remis à l’école – cahiers obligatoires
le jeudi 19 août 2021

MATERNELLE
Vous devez vous procurer ces articles pour le confort
et l’hygiène de votre enfant
Quantité
Idéalement votre enfant aura besoin de :
1
Tablier à manche longue pour les activités en arts plastiques
1
Vêtements et sous-vêtements de rechange (au cas où)
1
Sac de tissu ou en toile (pour le linge de rechange au cas où)
Souliers de sport à semelles blanches ou antitaches
1
(Souliers « skate » non recommandés). Privilégier souliers avec
lacets
1
Tube de pâte à dentifrice

