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

Fournitures scolaires 2021-2022
Préscolaire (5 ans)
Ne PAS acheter d’étui à crayons
2
1

Gros bâtons de colle 40 g
Bouteille de colle blanche (118 ml) de type « Crayola ou Craft »
(avec un gros bouchon en forme de crochet qui se visse)

2x8
12
1
12
24
1
1
1
3

Gros crayons feutres lavables de couleurs variées
Petits crayons feutres lavables couleurs variées
Crayon de plomb
Crayons de couleur en bois
Crayons de cire
Marqueur permanent noir : très gros format (de type Sharpie ou autre marque similaire)
Rouleau de ruban adhésif transparent
Rouleau de ruban à masquer
Articles pour le coin de bricolage (pas de plume, cure-pipe ni pompon)

1

Pâte à modeler (maison ou commerciale, +/- 2 tasses, dans un contenant que l’enfant
est capable d’ouvrir et fermer soi-même)

1

Pochette en plastique pour le courrier (8½ X 11) avec bouton pressoir

À IDENTIFIER (seulement les articles suivants) :
1
Paire de ciseaux (15 cm) en acier inoxydable de bonne qualité et facile à manipuler (droitier ou
gaucher selon votre enfant)
1
Tablier d’artiste (avec ganse au collet pour le suspendre sur un crochet)
1
Sac pour le linge de rechange (avec ganse pour le suspendre sur un crochet)
2
Sacs ou contenants pour les collations (identifiés AM et PM) à déposer dans le sac à dos
Veuillez déposer ces articles dans un sac de plastique identifié au nom de votre enfant.
Ce matériel doit être apporté à l’école à la PREMIÈRE journée de classe de l’enfant.
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 $

