Année scolaire 2021-2022
Effets scolaires
Préscolaire – Groupe
Quantité

004

Matériel

1
1

Boîte de plastique rigide avec couvercle a charnière d’environ 20 cm x 14 cm x 5 cm
Bouteille de colle liquide à projet 3D lavable d’environ 118 ml (embout qui ne s’obstrue pas)

1

Gomme à effacer blanche

1

Crayon à mine pour débutant à prise triangulaire « Jumbo », aiguisé

2

Gros bâtons de colle (40g)

1

Taille-crayon avec réceptacle

2

Boîtes de 16 gros crayons-feutres lavables (pointe large et conique, incluant les couleurs bleu
pâle, gris, beige et rose pâle) insérer qu’une seule boîte dans le coffre en plastique rigide.

1

Album de découpures 11 X 14 pouces (papier manille)

1

Boîte de plastique rigide avec couvercle à charnières d’environ 20 cm X 14 cm X 5 cm (pour
crayons)

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et rangés dans un étui souple

7
1
1

Reliures cartonnées à 3 attaches (1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 verte, 1 bleu pâle, 1 noire et 1 bleu
foncé)
Crayon-feutre permanent noir à pointe fine (conique)
Crayon à l’encre noire, effaçable à sec

Articles complémentaires
•

Pour l’éducation physique : souliers de course, à velcro de préférence (l’élève peut très bien les porter
en classe également)

•

Vêtements de rechange adaptés à la saison (pantalon ou culotte courte, sous-vêtements, bas, chandail),
identifiés au nom de votre enfant dans un grand sac en plastique à fermeture à glissière, également
identifié;

•

Sac à dos (sans roulette) bien identifié à l’extérieur, assez grand pour contenir l’album de découpures;

•

3 photos récentes format passeport, identifiées au verso. Il est nécessaire d’apporter ces photos lors
de la rencontre des parents avec les enseignants (à déterminer). Les photos dans les machines de centre
commercial ou photocopies couleurs seront acceptées;

•

1 grand sac écologique réutilisable pour le transport des bricolages (format épicerie);

•

1 couvre-tout bien identifié, avec manches longues (de style chemisier pour protéger les vêtements);

•

Couverture ou serviette pour la détente dans un sac

Il est conseillé d’acheter du matériel de bonne qualité pour s’assurer de sa durabilité. Le matériel devra
être renouvelé si épuisé, détérioré ou perdu.
SVP : Identifiez chacun de ces objets avec le prénom de l’enfant incluant tous les bouchons en lettres
détachées.

