Chers parents,

Préscolaire

Nous vous faisons parvenir une liste des articles scolaires qui seront nécessaires à votre enfant en août prochain, afin
que vous puissiez vous les procurer au moment jugé opportun cet été. Notez bien que d’autres articles sont achetés par
l’école.
Catherine Bégin, Directrice

CES ARTICLES SONT RENOUVELABLES AU BESOIN DANS L’ANNÉE
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5 crayons de plomb aiguisés HB
1 gomme à effacer blanche de marque Staedtler # 52560 ou l’équivalent
3 bâtons de colle de marque Pritt (40 g) ou équivalent
1 bouteille de colle blanche liquide Crayola 236 ml. ou l’équivalent
2 boîtes de papiers-mouchoirs pour hygiène personnelle (dès septembre)
1 taille-crayon avec réceptacle de bonne qualité
2 crayons effaçables à sec (à tableau blanc – pointe fine) Expo ou l’équivalent (noir ou bleu)
2 boîtes de 16 gros crayons feutres de marque Crayola ou l’équivalent
24 crayons de couleur de marque Staedtler, Prismacolor ou l’équivalent TAILLÉS
1 rouleau de ruban adhésif

Matériel à se procurer :

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1 couvre-tout à manches longues avec élastique aux poignets
1 paire d’espadrilles non marquantes pour le gymnase et l’intérieur
(velcro si l’enfant ne sait pas faire ses boucles)
S.V.P.,
1 grande serviette (longueur de l’enfant) PAS DE GRANDE COUVERTURE (Max. 140 cm X 75 cm)
respectez
1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant) à bout pointu
les couleurs
6 duo-tangs avec attaches centrales : 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 mauve *
demandées
1 sac d’épicerie réutilisable
1 paquet de 10 pochettes protectrices
1 paire d’écouteurs (style casque d’écoute) dans un sac style Ziploc identifié (pour usage personnel)
1 sac d’école avec fermeture éclair assez grand pour apporter : les duo-tangs, l’agenda, le livre de bibliothèque,
la collation, les dessins et les messages que l’enfant rapporte à la maison.
1 grand étui à crayons à 2 pochettes (Lavoie ou l’équivalent) (1 pochette – feutres / 1 pochette – bois)
IMPORTANT

Faire parvenir tout le matériel dès la première journée de classe. Ainsi, l’enseignante pourra remplacer au fur et à mesure
les crayons, l’efface, la colle, etc.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de votre enfant.
*Les items en gras ont une intention pédagogique particulière.

