École de la Samare
3000, rue Du Chalumeau
Sherbrooke, Qc J1G 5E9
Téléphone : (819) 822-6888
Télécopieur : (819) 822-4537

MATERNELLE
Juillet 2020
Chers parents,

Pour débuter son année scolaire, votre enfant aura besoin du matériel suivant:
Matériel à se procurer dans les magasins avant la rentrée
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Couvre-tout bien identifié (s.v.p. coudre une ganse au col afin qu'on puisse suspendre le couvretout à un crochet)
Petit coussin d'environ 30 cm x 30 cm, pour le repos
Sac à dos, pour transporter ses effets personnels (grandeur régulière – pas de petits sacs à dos)
Petit sac en tissus avec vêtements de rechange pour les petits accidents (gilet, pantalon, bas,
sous-vêtement)
Gros bâtons de colle (40 gr) de bonne qualité
Boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité, non effaçables (s.v.p. les aiguiser,
écrire le nom de l'enfant sur chaque crayon)
Boîte de 16 gros crayons feutres coniques de bonne qualité (s.v.p. écrire le nom de l'enfant
sur chaque crayon)
Boîte de 8 gros crayons feutres coniques originale (s.v.p. écrire le nom de l'enfant sur chaque
crayon)
Étui à 2 compartiments pour mettre les crayons de couleur
Paire de ciseaux semi-pointus (tenir compte si votre enfant est droitier ou gaucher)
Aiguisoir avec réservoir
Duo-tang en carton (vert, orange, jaune, rouge) de bonne qualité
Pochette rigide transparente pour le courrier, format légal 8 ½ x 14 (pas en carton) (enveloppe
poly. bouton pression)
Chemises format légal beige
Portfolio (pochette de classement brune format légal, expansion 1 ¾ po, sans rabat, sans
élastique)
Carnet à croquis 12po X 18 po, feuille blanche, reliure spirale, 20 feuilles de bonne qualité
Grand sac réutilisable, style épicerie (identifier au nom de l’enfant pour le retour des travaux à la maison)
Paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas, ces espadrilles ne seront utilisés que pour l’intérieur

Carte d’abonnement à une bibliothèque publique (territoire sherbrookois Eva Sénécal,
GRATUIT pour tous les résidents de la Ville de Sherbrooke).
Recommandé afin de faciliter l’apprentissage de la lecture

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------BILLET RÉPONSE

Vous pouvez payer ce montant lors de la 1re journée PAR CHÈQUE au nom de l'école de la Samare,
le tout DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L'ENFANT.

Items

Prix

Cahier d’exercices maison
Total

10,00 $
10.00 $

Signature :

Parent de :

Merci de votre collaboration

Nom de l’élève : ____________________
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