École de la Passerelle
430, rue du Couvent
Waterville QC J0B 3H0

Fournitures scolaires 2019-2020
Préscolaire



Articles scolaires dont votre enfant aura besoin à la rentrée scolaire :
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Sac d’école style « sac à dos » pour transporter les travaux et le courrier
Boîte à lunch légère (pour les élèves qui dînent à l’école)
Crayons à mine HB de bonne qualité
Taille-crayons avec réservoir
Gomme à effacer de bonne qualité
Boîte de 12 crayons de couleur en bois de bonne qualité et aiguisés
Boîtes de 8 crayons feutres lavables de bonne qualité à pointe conique
Boîte de crayons feutres lavables à trait fin « super pointes »
Bâtons de colle de 40 grammes de bonne qualité
Rouleaux de papier collant transparent
Rouleaux de ruban-cache tout usage beige
Paire de ciseaux
Coffre à crayons (assez gros pour contenir tout le matériel)
Cartable de 2 pouces (portfolio scolaire)
Ensemble de 5 séparateurs pour cartable
Reliures duo-tang de couleurs différentes
Pochette résistante avec fermeture pour le courrier (format 8½ x 11)
Sac plastique refermable de grand format (exemples : Ziploc, Glad, Great Value, …)
identifié pour le matériel supplémentaire
Matériel de la maison :
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Serviette de plage, « doudou » ou toutou pour la détente
Paire d’espadrilles pour l’intérieur à semelles blanches ou qui ne marquent pas le sol
Vêtements de rechange (chandail et pantalon)
Sac en tissu réutilisable pour la bibliothèque
Veuillez identifier les articles scolaires au nom de l’élève.

Matériel payable à l’école à la rentrée scolaire
Cahier maison (fiches de travail)

10,00 $
Montant total :

10,00 $
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Vocation particulière Santé globale :
Aucun frais à débourser. Par contre, assurez-vous que votre enfant ait une tenue vestimentaire
appropriée pour les activités extérieures.
Activités et sorties éducatives
Des activités et sorties éducatives sont offertes gratuitement aux élèves tout au long de l’année
scolaire. Elles sont possibles grâce à la participation financière de l’école et de La Fondation des
amis de l’école de Waterville. Ces derniers remettent annuellement un montant par élève pour la
réalisation de ces activités.
Prenez note que vous devez prévoir un montant pour la sortie de fin d’année de votre enfant.

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2019-2020 aura lieu le :
Mercredi, 21 août 2019 de 13 heures à 16h30 et de 17h30 à 19h00
Lors de cette journée, svp vous présenter à l’école afin de payer le matériel payable à
l’école (cahier maison).
Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport
scolaire selon la Politique de la commission scolaire.
De plus, vous pourrez faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si
ce n’est pas déjà fait.
Vous pourrez procéder au paiement du matériel par chèque ou en argent comptant.

