1500, rue Pinard, Sherbrooke, Québec J1J 3E1
Tél.: (819) 823-3233 / HeleneBoulle@csrs.qc.ca

Fournitures scolaires 2021-2022
Maternelle 4 ans
À IDENTIFIER :
1

Sac à dos grand format, à large ouverture (assez grand pour que votre enfant puisse y faire entrer
facilement sa doudou et sa peluche à chaque fin de semaine pour être lavés)

3

Gros bâtons de colle 42 g

2
2
2
1
1

Bouteilles de colle blanche lavable (118ml) (avec un gros bouchon en forme de crochet)
Boîtes de 16 crayons feutres à grosses pointes, lavables (pas de mini crayons)
Duo-tangs à 3 attaches (un rouge et un bleu)
Boîte de 24 crayons de cire
Crayon de plomb

1

Gomme à effacer blanche de bonne qualité

1
1
1

Cartable rigide à 3 anneaux de 2 pouces en forme de O
Tablier d’artiste à manches longues, avec élastiques aux poignets et ouverture dans le dos
Ensemble de vêtements de rechange dans un grand sac refermable transparent : chandail à
manches courtes, pantalon, chaussettes et sous-vêtements
Sacs ou contenants pour les collations (identifiés AM et PM) à déposer chaque jour dans le sac à dos
Petite doudou pour la détente (grandeur d’une serviette de plage)
Peluche pour la détente
Paire d’espadrilles pour le gymnase que l’enfant est capable d’attacher seul *

2
1
1
1

* Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers qu’il est capable d’attacher seul, rapidement (velcro, de
préférence) : une paire pour l’extérieur, l’autre paire pour l’intérieur (les espadrilles pour le gymnase
peuvent également servir de souliers d’intérieur en classe)

Veuillez apporter ces articles bien identifiés dans le sac à dos de votre enfant
dès la PREMIÈRE journée de classe
Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 18 mai 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant à payer à l’école par chèque libellé à : École Hélène-Boullé
Fascicules d’activités (cahiers maison)
TOTAL :
Nom de l’élève :
Classe de :

________________________________
________________________________

15,00 $

