LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ET
HORAIRE DE L’ÉCOLE

2015-2016
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couvre-tout ou vieille chemise manche courte. (Arts plastiques);
serviette de la grandeur de l’enfant (pour la détente);
sac à dos résistant et assez grand pour cartable, agenda et souliers;
boîtes de 16 crayons feutres (ex : crayola collection “ colossale” no : 7916) (à pointe large);
étui à crayon (boîte de rangement en plastique assez grand pour 16 crayons à colorier et
bâton de colle);
bâtons de colle (ex :“PRITT”) (40g grand format);
boîtes de papiers mouchoirs;
cartable de 1 ½ pouce;
“duo-tang” de carton;
Sac identifié au nom de l’enfant qui restera à l’école et qui contiendra une culotte de
rechange, une paire de bas, un pantalon, un t-shirt et un chandail.

IMPORTANT
Inscrire le nom de l’enfant sur chaque vêtement, botte, soulier et sur chaque article scolaire
(crayons, effaces…) afin d’éviter les pertes et les frais supplémentaires.
** Les marques suggérées entre parenthèses présentent un meilleur rapport qualité/prix.
Merci de procurer ces fournitures à votre enfant pour le 27 août 2015.
Bonnes vacances et au plaisir de vous accueillir à la rentrée.

1re rencontre de parents du préscolaire :
Vendredi, 28 août 2015 à 18h30

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ET
HORAIRE DE L’ÉCOLE

2015-2016

Maternelle 5 ans
1 couvre-tout à manches longues que votre enfant est capable de mettre et d’attacher lui-même;
1 serviette de plage de la grandeur de l’enfant;
1 sac à dos résistant (qui permet d’insérer le cartable de 1 ½ pouce);
2 gros bâtons de colle (ex : Lepage ou Pritt) (grand format, 40 g);
4 crayons à mine HB fabriqués au Canada;
2 boîtes de 16 crayons feutres lavables à trait large (ex. crayola collection colossale) PAS DE
CRAYOLA PIP-SQUEAKS, (PAS DE CRAYOLA POINTE FINE) ;
1 boîte de papiers mouchoirs, (à partager avec les amis de la classe);
1 boîte de rangement en plastique avec couvercle à charnière (21 cm x13 cm);
1 efface blanche rectangulaire (ex : Staedtler);
1 cartable rigide de 1 ½ pouce;
1 duo-tang de carton uni

Inscrire le nom de l’enfant sur chaque article scolaire (crayons, efface…) afin d’éviter les
pertes et les frais supplémentaires.
** Les marques suggérées entre parenthèses présentent un meilleur rapport qualité/prix.
Merci de procurer ces fournitures à votre enfant pour le 27 août 2015.
Bonnes vacances et au plaisir de vous accueillir à la rentrée.

1re rencontre de parents du préscolaire :
Lundi, 31 août 2015 à 18h30

