FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
Préscolaire
Description des articles demandés
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À vous procurer pour la
rentrée dans les
magasins de votre choix

Crayons de mine triangulaires géants
(suggestions de marque : Staedler Triplus Jumbo ou Maped) taillés et identifiés
Taille-Crayon de bonne qualité (avec récipient dévissable) identifié
Ensembles de 12 crayons de couleurs en bois de bonne qualité, taillés et identifiés
(suggestions de marque : Staedler ou Prismacolor)
Ensembles de 12 crayons feutres de bonne qualité, grosses pointes, identifiés
(suggestions de marque : Crayola ou Staedler)
Bâtons de colle, grand format (40 gr), (suggestions de marque : Pritt ou Lepage)
Gommes à effacer blanches
Duo-tangs cartonnés à 3 attaches (1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune)
Tablier ou couvre-tout, ouverture dans le dos (pas d’attaches)
Pochettes en plastique de bonne qualité pour feuille 8 ½ x 11 po, attache velcro ou à pression
Paquet de papier construction de couleurs éclatantes (paquet de 50 feuilles.) format 8 ½ x 11
Suggestions de marque : GEO 12 couleurs ou Crayola
Chemises 8 ½ x 14
Paire de ciseaux (pointe ronde)
Crayons effaçables (suggestions de marque : Expo ou Staples)
Paire d’espadrilles multisports servant à l’intérieur seulement et qui ne marquent pas le plancher.
(avec velcro si votre enfant ne sait pas faire ses boucles)
Petit sac de collation
Petite couverture épaisse (doudou) et petit coussin pour le repos (avec sac d’épicerie au choix pour le
transport à la maison à l’occasion du lavage)
Sac à dos (minimum 14 pouces de hauteur)
Sac identifié pour les vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, petite culotte identifiés.)
Grands sacs de plastique refermables d’environ 26 x 29 cm identifiés au nom de l’enfant
(Pas d’étui à crayons)

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

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu le
Mardi, 18 août 2020 de 13 h à 15 h 30 et de 18 h à 20 h
Mercredi, 19 août 2020 de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h 30
Lors de ces deux journées, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel obligatoire, tels que le
cahier d’apprentissage, les frais pour le cahier maison ainsi que l’agenda, s’il y a lieu.
Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique de
la commission scolaire.
Si des conditions particulières rendent impossible le paiement de cette facturation, vous devrez communiquer avec
la direction pour prendre des arrangements. Vous pourrez procéder au paiement par chèque ou par débit Interac.
À payer lors de l’accueil administratif – préscolaire
Cahier maison
10.00 $
Montant total à payer à l’école
10.00 $

