Liste de fournitures scolaires 2020-2021

MATERNELLE
SVP, VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE VOTRE ENFANT
(CRAYONS ÉGALEMENT)

Fournitures scolaires
Sac à dos (assez grand pour contenir le cartable 2", une boîte à lunch et
1
un livre de bibliothèque)
4
Duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 jaune)
Paire de ciseaux en métal (bouts ronds), droitier ou gaucher selon
1
l’enfant
1
Grand couvre-tout avec des manches longues ou chemise
1
Boîte de crayons de bois (paquet de 24) couleurs
1
Boîte 16 crayons feutres pointes larges
Paire d'espadrilles à semelles basses que votre enfant peut porter tous les
1
jours et à l'éducation physique. *attaches à velcro*
1
Grande serviette de bain pour la détente
5
Crayons à la mine aiguisés
2
Bâtons de colle 40g
Paquet de 8 séparateurs en carton avec languettes de couleurs
1
différentes (les séparateurs ne doivent pas être en plastique)
1
Cartable 2"
1
Chemise en plastique à pochettes
1
Boîte de plastique pour ranger les crayons, la colle et les ciseaux
1
Tablette de papier de construction
1
Paquet de 10 protège-feuilles transparents
1
Cahier à dessin (scrapbook), à spirale 9 x 12 (maximum 60 pages)
1
Taille crayon avec récipient
1
Sac de vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement)
1
Boîte de crayons feutres pointes larges, 8 couleurs
2
Petits pots de pâte à modelée, environ 5 oz (un bleu et un au choix)
1
Gomme à effacer

Tous ces articles sont nécessaires et obligatoires le jour de la rentrée scolaire.
Matériel complémentaire payable à l’école en argent comptant :
À remettre le jour de la rentrée dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant.
Cahiers conscience phonologique
11.00$
Cahier d’apprentissages
13.00$
Cahier forêt alphabet + photocopies ……................................................................................................15.50$
Cahier VLP 34 pages + boudiné + couvertures cartonnés………………………………………………………..……3.05$
Cahier dessin du mois 15 pages X .13 = 1.95$ + troué .50$.....................................................................2.45$
Total :…………………………………………………….……………………………………………………….. 45.00$
Nous vous demandons de venir les payer au secrétariat et de ne pas mettre l’argent dans le sac de
votre enfant.

