Fournitures scolaires 2021-2022
Degré: Préscolaire
MATÉRIEL PÉRISSABLE

Quantité
1

1

Description
Boîte de crayons feutres pointes fines couleur « classique » (style Crayola) couleur
(12 crayons).
Boîte de crayons de couleur en bois (style Prismacolor) déjà taillés (24 crayons).
Éviter les crayons effaçables et éviter les crayons de la
marque « Cra-Z-Art » (ils s’usent rapidement)

2

Boîtes de crayons feutres (style Crayola) couleur "original" 8 gros crayons.

2

Boîte de crayons feutres (style Crayola) couleur "tropical" 8 gros crayons.

3

Bâtons de colle 40 g. (style Pritt Stick).

20

Protège-feuilles (non identifiées).

1

Pochette plastifiée transparente avec bouton pression 9 X 12 (pour le courrier).

1

Sac à dos 30cm X 45 cm (facile à ouvrir par l’enfant).

1

Serviette (à la grandeur de votre enfant)

6

Duo tang réguliers. (1) rouge, (1) bleu pâle, (1) jaune, (1) vert, (1) orangé, (1) bleu foncé

1

Paire d’espadrilles avec velcro à semelles qui ne marquent pas (pour l’intérieur)

5

Séparateurs tout carton de couleur.

1

Cartable rigide de 2 po. avec pochette transparente sur le dessus.

2

Coffres à crayons dont un avec 2 sections (un pour les crayons de bois et les petits
feutres, l’autre pour les gros feutres).

1

Paire de ciseaux (bouts pointus) droitier ou gaucher selon la dominance de votre enfant

1

Taille-crayons avec réceptacle

2

Crayons à mine HB bien taillés

1

Gomme à effacer
VÊTEMENTS DE RECHANGE (ENSEMBLE COMPLET)

Pour le matériel périssable, les marques identifiées ne sont que des suggestions.
Nous vous demandons de bien identifier la serviette, les espadrilles et tous les vêtements de
votre enfant. Tous ces articles sont nécessaires pour la première journée de classe. Bien
identifier les coffres à crayons. Vêtements de rechange (bien identifiés) dans un sac de
plastique.
Les crayons feutres sont régulièrement utilisés. Il se peut que nous communiquions avec
vous afin de changer ceux qui ne sont plus fonctionnels.

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Facture à recevoir par courriel en août au montant de 10,00 $
ENDROIT : AU PAVILLON MARIE-IMMACULÉE
DATE: Jeudi 19 août 2021 de 12 h à 19 h
Vendredi 20 août 2021 de 9 h à 12 h

Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire
selon la Politique de la Commission scolaire.

Vous pourrez procéder au paiement du matériel par débit Interac seulement.



