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Fournitures scolaires 2018-2019
(Achat à une librairie ou au magasin de votre choix)

Classe : Préscolaire
gros crayon à mine débutant de forme triangulaire arrondie (pour l’empêcher de pivoter pendant
l’écriture) aiguisé
1
Crayon permanent noir à pointe moyenne
Marqueur effaçable à sec pointe fine
1
(couleur au choix)
1
Gomme à effacer blanche de bonne qualité
2
Gros bâtons de colle 40g
Ciseaux à bout arrondis 5 pouces, selon la main dominante de votre enfant
1
(des ciseaux pour gaucher sont disponibles)
2 btes de 16 gros marqueurs lavables identifiés
1 bte Crayons de cire (paquet de 24)
1 bte De 12 crayons de couleurs en bois, aiguisés de bonne qualité
2
Pots de colle lavable (blanche) pour projets, transparente une fois sèche avec effet 3D, format 118ml
Reliure de présentation 1 ½ ’’ (cartable) de couleur unie, couverture avec plastique transparent sur le
1
dessus (pour y insérer une feuille/photo)
1
Pochette protectrice transparente avec rabat et velcro (pochette facteur)
1
Pochette protectrice transparente avec rabat et velcro, perforée pour reliure de présentation
5
Couvertures de présentation avec attaches, sans pochette : rouge, jaune, orange, verte, bleue
Paquet de papiers construction dans une pochette de plastique, feuilles préalablement détachées
1
(50 feuilles couleurs assorties)
1
Étui non rigide 2 doubles fermetures (pour ranger les crayons de couleurs, feutres, cire et bois)
Couvre-tout à manches longues au bout élastique le plus imperméable possible (pas en plastique
1
rigide)
1
Cahier de découpures (environ 30 pages et environ 9 x 12 pouces )
1

Il serait utile que votre enfant puisse avoir le matériel suivant :
3
1

Photos récentes (2 formats passeport et 1 format 5X7 ou 4X6), identifiées
Sac en plastique refermable (grand format) identifié pour mettre les surplus de matériel de votre enfant

Grand sac à dos avec fermeture éclair assez grand pour contenir le cartable de votre enfant.
Veuillez identifier le sac à l’extérieur (côté DOS par mesure de sécurité)
Grand sac réutilisable (sac d’épicerie) pour le transport des bricolages
1
1 paire Souliers de course (velcros ou lacets, selon les compétences de votre enfant) pour l’éducation physique
1

Notes :




SVP identifiez chacun de ces objets au nom de l’enfant, avec un crayon marqueur, incluant chacun des
crayons ainsi que leur bouchon.
Identifiez les reliures et le cartable à l’intérieur et non sur le devant.
Veuillez apporter avec vous les articles de votre enfant, dans le grand sac réutilisable, lors de la rencontre
de parents avec les enseignants le mardi 28 août 2018.
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