Fournitures scolaires
Année 2019-2020
Maternelle

Votre enfant doit se procurer les articles suivants à l'école.

Matériel de travail obligatoire
Cahiers maison

5,00 $
Total à payer à l'école :

5,00 $

Accueil administratif
Vous êtes invités à venir payer les cahiers maison à l'école. Nous vous remettrons
la pochette d'accueil avec toutes les informations pertinentes pour le début de
l'année (lettre de la rentrée, laissez-passer etc.) La responsable du service de
garde sera sur place pour les inscriptions.

MARDI 20 août : 9h à 11h30 et 13h30 à 16h
MERCREDI 21 août : 13h30 à 16h et 18h à 20h
*** Mode de paiement : argent comptant ou interact

Amener de la maison
* Petit toutou ou petite couverture pour le repos en classe
* Paire d'espadrilles qui restera à l'école durant la semaine
* Vêtements de rechange dans un sac (pantalon, chandail, bas, petite culotte)

Fournitures scolaires
Année 2019-2020
Maternelle

Fournitures scolaires à vous procurer
1

Grand sac à dos

1

Boîte à crayon pouvant contenir tout le matériel de bricolage

4

Crayons effaçables à sec (2 pointes fines et 2 pointes larges)

1

Étui à crayons

1

Gomme à effacer blanche (ex: Staedtler)

1

Paire de ciseaux (bien vérifier si l'enfant est droitier ou gaucher)

3

Bâtons de colle (gros format 40 g)

2

Boîtes de 12 crayons feutres, lavables, gros format (ex: Crayola)
(mettre une boîte dans le coffre à crayons et laisser l'autre dans son emballage)

1

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (ex: Prismacolor)

1

Reliure à anneaux de 1 1/2" (cartable)

1

Paquet de 10 pochettes protectrices (à ouverture par le haut, perforées 3 trous)

1

Enveloppe de plastique rigide avec bouton poussoir ou velcro (pochette voyageuse)

2

Duo-tangs (rouge et bleu)

2

Crayons à mine HB

1

Tablier couvre-tout

1

Rouleau de papier collant

1

Paquet de papier construction de couleur
Nous vous demandons de bien identifier tous les articles au nom de votre
enfant. Il serait important d'écrire en lettres moulées.
Exemple: Nathalie

