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Reliures duo-tang de couleurs variées : bleu, rouge et jaune
Portfolio
Crayons mine HB
Gomme à effacer
Taille-crayons à réceptacle et dévissable

Bâtons de colle - 40 grammes environ
Marqueurs 16 couleurs (à pointe large)
Marqueurs 12 couleurs pointes fines
Crayons de couleur de bois 12 couleurs 
Reliure 1,5 pouce de couleur

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Fournitures scolaires
Année scolaire 2021-2021

Vous pouvez choisir de vous procurer le matériel indiqué sur cette liste au magasin de votre choix avant la 
rentrée scolaire ou, l'école peut vous fournir les articles en jaune pour la somme de 23,50$ .  Votre enfant 

les recevra lors de la 1re journée d'école et vous serez alors facturés avec le matériel didactique à la 
rentrée.

VEUILLEZ INDIQUER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE.

Niveau: Préscolaire

Nous vous conseillons de choisir du matériel de bonne qualité.  En effet, il peut être réutilisé d'une année 
scolaire à l'autre.

En cas de bris ou de perte, il se peut que l'enseignant vous demande de remplacer le matériel en cours 
d'année.

Boîte de rangement 

Boîte à dîner et un « ice pack »
Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, chaussette, culotte) dans un sac bien 
identifié

L'hiver, les élèves doivent porter des bottes à l'extérieur et être habillés en fonction de la température.

Serviette de plage ou une petite couverture pour la détente (1 m de long environ)
Tablier de peinture à manche longue ou une vieille chemise 

Sac à dos (au moins 36 cm X 27 cm)
Ciseaux (pour droitier ou gaucher)

Crayons de cire 8 couleurs pointes fines
Crayon à mine triangulaire Jumbo

AUTRE

Il est préférable que les élèves aient une paire de chaussures pour l'intérieur et une autre pour l'extérieur.
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