LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE
MATERNELLE – 5 ANS
2017 - 2018

Les parents devront fournir les articles suivants pour la rentrée :
2 Boîtes de mouchoirs (100 feuilles)
1 Vieille chemise ou grand tablier avec manches longues pour faire de la peinture
1 Grande serviette en coton, pas de couverture en polar ou autre
(une grandeur d’environ 70 cm X 125 cm maximum)
1 Sac d’école grand format (minimum 30 cm x 45 cm)
1 Boîtier en plastique vide (type Spacemaker) à ouverture facile pour ranger les crayons et
fournitures scolaires, format régulier
1 Sac de plastique avec vêtements de rechange suivants identifiés (culotte, pantalon, tshirt, bas)
Pour l’éducation physique :
VOTRE ENFANT NE CHANGERA PAS DE VÊTEMENTS À L’ÉCOLE.
Cette journée-là, votre enfant devra arriver à l’école avec des vêtements de sport : pantalon de
jogging, chandail à manches courtes et souliers de course à semelles blanches ou semelles

qui ne marquent pas.
 IMPORTANT 
TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS
AU NOM DE L’ENFANT LE JOUR DE LA RENTRÉE

La liste du matériel didactique ci-dessous est achetée par l’école.
*Fournitures scolaires :
La forêt de l’alphabet
Cahier maison :

15,74 $
3,99 $
4,27 $

Matériel de bricolage :
Agenda Triloli :

Total à payer:

13,00 $
10,00 $

47,00 $

Ce montant devra être payé soit en argent comptant ou par Interac à
compter du 14 août 2017 au secrétariat.
*Fournitures scolaires : Voir au verso la liste détaillée, si vous désirez les acheter vous-même.

Liste détaillée des fournitures avec
les prix école:
• Gomme à effacer (2)

1,12 $

• Crayons triangulaires à la mine (2)

0,70 $

• Ciseaux à bouts ronds 13 cm

1,43 $

• Crayons couleurs en bois

5,01 $

• Colles 40 g (2)

2,68 $

• Pochette vinyle avec fermeture éclair transparente (1)

2,75 $

Sous total :
Taxes :
Total :

13,69 $
2,05 $
15,74 $

