Fournitures scolaires 2021-2022

Maternelle - 5 ans
Accueil administratif / 19 août de 8 h 00 à 20 h 00
Date : 19 août de 8h00 à 20 h 00
Lieu : École des Avenues, pavillon Sainte-Famille
Vous devez vous présenter à l’accueil administratif afin de payer le cahier maison, l’agenda,
recevoir le laissez-passer d’autobus, faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance
des dîneurs.
Le paiement doit être en argent ou paiement direct. Les chèques ne sont pas acceptés.

À payer lors de l’accueil administratif
Cahier maison
Total :

20,00 $
20,00 $

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ


Quantité

1
6
1
3
2
4
1
3
4
1
4
2
1
1
1

Description
Sac à dos (assez grand pour y mettre la pochette de 8 ½ X 14 pouces)
Crayons à la mine HB aiguisés (suggestions : Staedtler, Paper Mate, Mirado)
Boîte de 12 crayons à colorier aiguisés (suggestions : Laurentien, Prismacolor,
Staedler)
Ensembles de 16 crayons feutres à trait large
Étuis à crayons : un pour les crayons feutres, un pour les crayons de bois et à
la mine
Surligneurs (4 couleurs au choix)
Gomme à effacer (suggestions : Staedtler, Paper Mate)
Rubans adhésifs transparents (format 3m) (suggestion : Highland, Scotch
tape)
Bâtonnets de colle (format 40 gr.) important : non-liquide (suggestion : Pritt,
Lepage)
Colle liquide (suggestions : Pritt, Lepage)
Duo-tangs en carton avec attaches de métal (1 jaune, 1 vert, 1 rouge et 1
bleu)
Pochettes voyageuses transparentes (8 ½ X 14 pouces)
Cartable 2 pouces
Paire de ciseaux, droitier ou gaucher selon la dominance de votre enfant
Serviette de plage pour la détente

Nous vous suggérons un sac de vêtements de rechange avec des vêtements supplémentaires (pantalon, chandail, sous-vêtement, bas, tous identifiés).

Il est obligatoire d’avoir une paire d’espadrilles qui restera à l’école.


Identifier seulement le sac à dos, les étuis à crayons, les duo-tang, les pochettes voyageuses et
le cartable.

 Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat au 819-822-5694 # 2 ou
par courriel : avenues@csrs.qc.ca .

