5200, rue Bourgchemin, Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
(450) 655-5738 Fax : (450) 587-2589

Liste des fournitures scolaires
Degré : préscolaire

Quantité
10
1
1
2
2

3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Description
Cahiers et portes documents
Protège-feuilles à insertion vers le haut (placées dans le cartable)
Pochette protectrice en plastique avec fermoir de 1¼" 9 ¾" X 13" (de format légal)
Reliure à trois anneaux 4 cm (1½") rigide (sans fermeture éclair, ni rabat)
Couvertures de présentation en carton à trois attaches (1 bleu, 1 vert)
Couvertures de présentation en plastique avec trois attaches et pochettes (1 verte,1 rouge)
Matériel pour l’écriture et les mathématiques
Crayons à la mine HB aiguisés
Taille-crayon avec réceptacle
Accessoires complémentaires
Boîtes de 16 crayons feutre, lavables, « pointe large », identifiés individuellement
Bâtons de colle blanche grand format (40gr.)
Étui à crayons ou une boîte range-tout pouvant contenir l’ensemble de crayons feutre et
autres accessoires
Paire de ciseaux à bouts ronds
Gomme à effacer blanche
Colle liquide pour projets (transparente et en 3D)
Matériel d’utilisation générale
Boîte de papiers mouchoirs
Serviette (pour la relaxation, grandeur serviette de plage environ 70cm X 1.30m)
Tablier grande protection (avec manches)
Vêtements de rechange (pantalon, chandail, petite culotte et bas) dans un sac identifié
Grand sac réutilisable
Sac à dos, facile à ouvrir, assez grand pour y mettre la reliure à anneaux

Notes : - Veuillez placer les articles suivants dans le coffre à crayons : 1 crayon à la mine, le taille-crayon, 1
gomme à effacer, 1 bâton de colle, 1 ciseau et 1 ensemble de crayons feutre. Placez les autres
articles dans un sac refermable dans le sac à dos.
- Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant, même les petits objets.
- L’enfant est responsable de l’entretien et du bon usage de son matériel sous la supervision des
enseignants et des parents. En cours d’année, il sera toujours possible de faire des demandes
supplémentaires advenant le cas où le matériel serait perdu, détérioré ou épuisé.
La facture des frais pour les cahiers d’exercices sera d’environ 15.00$ et elle vous sera envoyée au
mois d’août.

