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ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
VOICI LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN POUR LA RENTRÉE
CLASSE: PRÉSCOLAIRE
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tablier en tissu avec des manches
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paire de souliers de course neufs ou usagés
ensemble de gros crayons feutre (boîte de 16)
grand étui à crayons assez grand pour y mettre les crayons à la mine et feutres, la colle en
bâton ainsi que les ciseaux et une gomme à effacer
crayons à la mine HB aiguisés
bâtons de colle (40 g) de bonne qualité
gomme à effacer rectangulaire blanche de bonne qualité
paire de ciseaux de bonne qualité, bien aiguisés, pour droitier ou gaucher, de 5 ou 6 po
(selon la grandeur de votre enfant), à bouts pointus (lames de plastique à éviter)
paquet de + ou - 96 feuilles de papier de construction, couleurs assorties
cartable à anneaux à couverture rigide, 1 pouce
cartable à anneaux à couverture rigide, 1 ½ pouce (avec pochette de plastique
transparent sur le dessus, peu importe la couleur)
sac d'école (sac à dos) assez grand pour contenir deux cartables
tasse de plastique identifiée au nom de l'enfant; le verre sera refusé
couvertures de présentation avec 3 attaches de métal (carton rigide ou plastique)
sac réutilisable en plastique (format « sac d’épicerie »)
sac cadeau format moyen au goût de votre enfant (chut ! Il le recevra à son
anniversaire.)
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Tous les effets (y compris chaque crayon) doivent être identifiés au nom de l’enfant.
S.V.P. bien vouloir aiguiser les crayons.
À prévoir pour la maison : 1 crayon à la mine, une gomme à effacer, un bâton de
colle, des ciseaux et des crayons feutre.
Certaines fournitures devront être renouvelées au courant de l’année scolaire.
Veuillez vérifier l’agenda de votre enfant régulièrement.
Le matériel en bon état peut être réutilisé d’une année à l’autre.
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