Liste de fournitures scolaires (2019-2020)

Préscolaire
Voici les achats que vous devrez prévoir pour le début de l’année scolaire.
Les listes ont été rédigées dans le respect de la politique des frais demandés aux parents et dans le souci
de réduire les coûts dans la mesure du possible. Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour
éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent remplacés. Les articles doivent être en possession de l’enfant
dès le premier jour de classe
L’élève doit avoir ce matériel tout au long de l’année.
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Bâton de colle 40 g
Paire de ciseaux (5 pouces)
Crayons à la mine HB avec gomme à effacer
Ensemble de 12 crayons de bois de couleur

Grand format
Gaucher ou droitier
Taillés
Taillés
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Ensemble de 16 gros marqueurs assortis
Lavables
Marqueur permanent noir à pointe fine
Pointe fine
Gomme à effacer blanche
Boîte de plastique 21 cm X 13 cm (sans compartiment sur le couvercle)
Rouleau de ruban adhésif avec dévidoir
Jetable
Enveloppe de plastique avec fermeture à ficelle (format légal)
Chargement vers le haut
Reliure à anneaux 1½ pouce avec pochette de présentation sur le dessus et sur le côté
Couvertures de rapports cartonnées à 3 attaches
Orange, rouge
Couverture de rapport en polypropylène transparent clair à 3 attaches
Sans pochette
Pochettes protectrices transparentes
Tablier à manches longues avec cou et poignets élastiques
Clef USB

IMPORTANT : IDENTIFIER CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT




Il est important de respecter la description ou les couleurs demandées.
Aiguiser tous les crayons à la mine et à colorier avant la rentrée.
Les effets scolaires en bon état peuvent être réutilisés d’année en année.
Nous vous suggérons, lors des rabais du mois d’août d’acheter quelques surplus et de les
conserver à la maison ou cas où votre enfant aurait besoin de matériel supplémentaire au cours
de l’année (ex : crayons, gommes à effacer…)

