LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

PRÉSCOLAIRE – GROUPE 970
À se procurer pour la rentrée scolaire

Quantité

Description des articles
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Cartable 2 pouces (avec anneaux fixés sur la couverture arrière)*
Sac d’école assez grand pour transporter un cahier à anneaux (cartable) *
Tablier d’artiste manches longues *
Pochette transparente, ouverture par le haut (25 cm x 35 cm) qui se referme avec
un cordonnet blanc *
Couvertures de présentation avec 3 attaches à 2 tiges en carton (jaune, rouge, bleu,
vert, orange, noir) *
Paquets de 5 séparateurs en carton *
Bâtons de colle 40 gr *
Gomme à effacer blanche *
Crayons à la mine HB taillés de bonne qualité
Boîte de gros marqueurs lavables de couleur gros – 16 couleurs (avec couleur beige) *
Boîte de 12 crayons de couleur en bois taillés *
Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés *
Boîte plastique à un seul compartiment avec couvercle pour ranger tous les crayons,
tubes de colle et gomme à effacer
(largeur 20 cm – hauteur 5 cm – profondeur 12 cm) *
S.V.P. ranger le matériel dans la boîte de plastique
Grand carton rigide 70 cm x 55 cm pour peintures, travaux, etc. *
(à garder à la maison lors de la rentrée)
Paire de souliers de course pour l’éducation physique (l’enfant devra les laisser à
l’école ou s’assurer de les avoir pour le gymnase) *
Sac à fermeture (à glissière ou à pression) pour y ranger les vêtements de rechange *
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* Les articles marqués d’un «

* » devront être remplacés au besoin si brisés ou manquants.
IMPORTANT

•
•

Identifier tous les articles de votre enfant – les crayons et les bouchons doivent être
identifiés individuellement.
Identifier le sac d’école et la boîte à lunch  À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

