EFFETS SCOLAIRES
2017-2018
MATERNELLE
ENTRÉE EN CLASSE : 28 août 2017

TOUS LES ARTICLES SUIVANTS SONT NÉCESSAIRES
Quantité

Description
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duo-tang résistants avec pochettes (orange, mauve, vert)
paquet de papier de bricolage de couleurs variées environ 100 feuilles
boîte de 16 crayons marqueurs de type « Crayola » couleur lavables à l’eau à
pointe large (Ne pas acheter les courts ni les minces)
gomme à effacer blanche de type « Staedler »
bâtons de colle de 40 grammes de type « Pritt »
ciseau à bouts ronds de qualité
grands étuis à crayons
enveloppe de plastique (pochette) transparente avec rabat
fermoir assez grande pour contenir une feuille non pliée
de 8½ X 11
tablier pour peinture ou vieille chemise
petite doudou ou serviette de bain pour le repos (format régulier)
boîtes de (200) papiers mouchoirs (suggérés)
grand sac à dos que l’enfant doit avoir tous les jours
boîte de 24 mini crayons twistables de type « Crayola » (Ne pas acheter les longs
minces)
Boîte de 24 crayons de cire de type « Crayola »
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S.V.P. Bien identifier les articles scolaires de votre enfant
À noter : les marques de commerce sont à titre indicatif, mais peuvent donner une référence
pour la qualité. Prévoir crayons, gomme à effacer, etc. supplémentaires pour les devoirs à la
maison et/ou au service de garde. S.V.P. se procurer ces articles durant la période estivale, afin
que tout soit prêt la 1re journée d’école, soit le 28 août 2017.
Certains articles pourraient s’user prématurément. Vous pourriez recevoir au cours de l’année,
une demande de renouvellement de ces articles de la part de l’enseignante.
Note importante : 1 collation saine tous les jours (pas de breuvage) à mettre dans le sac d’école .
À prévoir pour le début de l’année : Le chèque pour les frais scolaires : 37.00$

