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FOURNITURES SCOLAIRES 2018 – 2019

PRÉSCOLAIRE

Merci de bien identifier chacun des items
suivants au nom de votre enfant avant la rentrée
 1 sac à dos d’écolier, assez grand pour placer un cahier à anneaux





1 cahier à anneaux de 1½ pouce
10 pochettes transparentes pour cahier à anneaux
6 reliures à attaches en carton (Duo-Tang) : 1 blanc, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 vert et 1 violet.
1 reliure à attaches plastifiée














1 étui à crayons double grand format
1 ensemble de 24 crayons de couleur de bois aiguisés
2 ensembles de 20 crayons « Crayola Super Pointes » (Numéro de style: 56-8106) ou marque équivalente
1 ensemble de 24 marqueurs à pointes fines « Crayola à trait fin pointe fine » (Numéro de style: 56-8612)
ou marque équivalente
5 crayons de plomb HB
1 crayon effaçable pour tableau
2 gommes à effacer blanches de bonne qualité
1 paire de ciseaux à bout arrondi (adéquat à la main de votre enfant)
1 taille-crayon avec réservoir
4 bâtons de colle de 42 g
1 colle blanche à projet 236 ml
1 ruban adhésif avec dévidoir










1 couvre-tout à manches longues avec élastique aux manches
1 paire d’espadrilles que l’enfant gardera à l’école en tout temps
1 sac pour mettre les vêtements de rechange et un sac de plastique à l’intérieur (pour les vêtements souillés)
Vêtements de rechange : sous-vêtement, pantalon, bas et chandail
1 sac d’épicerie réutilisable pour ranger la serviette de détente
1 grande serviette pour la détente
1 tapis de yoga pour la détente (disponible, à faible coût, dans les magasins du dollar)
2 sacs à conservation transparents refermables de format extra large

 1 sac pour les collations
 1 gourde
 1 paire d’écouteurs de type cache-oreilles, qui suivra votre enfant tout au long de son primaire
Notes :
- Tous les crayons doivent être identifiés et aiguisés.
- Nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de mouchoirs qui pourra être renouvelée au
besoin.

