ÉCOLE DU BOISJOLI
FACTURATION SCOLAIRE

2018-2019

PRÉSCOLAIRE

LISTE 1 : FOURNITURES
(CES ACHATS SE FONT OÙ LES PARENTS LE DÉSIRENT)
1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois triangulaires

1

Boîte de 16 crayons feutres - à remplacer au besoin

2

Gros crayons à mine triangulaire

1

Petit crayon à mine triangulaire

3

Bâtons de colle 40 gr - Attention certaines marques ne collent pas.

1

Pot de colle liquide 120 ml

1

Gomme à effacer blanche

1

Paire de ciseaux à bouts ronds - Attention, il existe des ciseaux pour gaucher.

1

Ruban adhésif

1

Taille-crayon avec un réceptacle

1

Cartable 1 1/2 pouces avec anneaux en "D" recouvert d'une pochette de plastique
(rose pour les filles, vert lime pour les garçons)

1

Paquet de séparateurs (5) en carton

1

Pochette plastique avec bouton fermoir pour transporter le courrier (8 1/2 X 14)

1

Cahier poisson bleu

3

«Duo tang» en plastique (1 vert lime, 1 jaune, 1 mauve)

1

Étui à crayons (assez grand pour contenir: ciseau, colles, crayons à mine, taille crayon, ruban adhésif)

1

Étui à crayons à 2 compartiments (assez grand pour contenir les crayons feutres et crayons de couleur en bois)

1

Album présentation avec 20 pochettes plastiques à l'intérieur (album d'artiste)
Pots de pâte à modeler de couleurs différentes de 250 g chacun,

3

Ne pas acheter ceux du Dollarama, pots jaunes, acheter exemple Tutti frutti facile à modeler)

3

Micas protecteurs RIGIDES

3

Crayons effaçables à sec et la brosse pour effacer (Ceux du Dollarama ne vont pas bien)

1

Brosse tactile (ongles)

1

Grand sac d'école 11 X 17 - les sacs à dos à l'effigie de super héros et de princesses sont trop petits

1

Boîte à lunch pour ceux qui dînent à l'école

1

Petit coussin avec un couvre coussin pour pouvoir les laver (aucun oreiller ne sera accepté)

IL EST IMPORTANT D'IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES AU NOM DE L'ÉCOLIER
ÉDUCATION PHYSIQUE
1

Chandail à manches courtes identifié

1

Paire de short ou bermuda identifié

1

Sac en tissu identifié pour ranger ses vêtements

1

Paire d'espadrilles pour le gymnase : lacets de préférence (pas de chaussures «skate»)
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LISTE 2 : CAHIERS MAISONS
À PAYER À L'ÉCOLE LORS DE L'ACCUEIL ADMINISTRATIF LES 14 ET 15 AOÛT 2018
300 FEUILLES (2¢ LA COPIE)
200

photocopies pour des cahiers maisons pour le porfolio

4,00 $

100

photocopies pour des cahiers maisons pour les activités éducatives

2,00 $
Total

6,00 $

Si vous avez des doutes pour l'achat de certaines fournitures, vous pouvez attendre la
rencontre de la rentrée au mois d'août avec l'enseignante.
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