Degré : préscolaire groupes 001-002-003-004

Année scolaire 2020-2021

Liste de matériel périssable nécessaire
(à acheter au magasin de votre choix)

Quantité

Description
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boîte de 24 crayons de couleur en bois (identifier chaque crayon et les aiguiser)
étuis à crayons en tissu avec 2 fermetures éclairs sur le dessus
marqueurs effaçables à sec avec efface au bout
taille-crayons à couvercle fermé
crayons au plomb HB de bonne qualité (identifier chaque crayon et les aiguiser)
boîte de 12 crayons feutres à pointe fine (identifier chaque crayon)
boîtes de 16 crayons feutres à grosse pointe (identifier chaque crayon)
paire de ciseaux à bouts ronds pour enfant (droitier ou gaucher, selon votre enfant)
gros bâtons de colle de 40 grammes
( identifier chaque bâton de colle)
gommes à effacer
duo-tangs (1 vert, 1 jaune et 1 orange) avec des attaches métalliques
duo-tang rouge à deux pochettes, en plastique avec 3 attaches
Scrap Book 20 feuilles (35,5 x 27,9 cm)
cahier à anneaux blanc 1 ½ pouce d’épaisseur avec deux pochettes intérieures et une
pochette de plastique transparente sur la page couverture
pochettes protectrices transparentes (insérer dans le cahier à anneaux et ne pas identifier)
sac à dos
couvre-tout qui servira à protéger les vêtements lors d’activités de peinture
(ex.: vieille chemise)
sac en tissu pour mettre les vêtements d’éducation physique : espadrilles à semelles qui
ne tachent pas, pantalons courts et chandail à manches courtes
sac avec des vêtements de rechange : sous-vêtement, bas, pantalon et chandail
petite couverture ou serviette pour la détente
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Il est important de respecter la quantité et la couleur de chaque item.

IMPORTANT
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant.
Il doit apporter tout son matériel le premier jour d’école.

