Année scolaire 2017-2018

Maternelle
Liste des effets scolaires que le parent apporte à la 1re journée de
classe avec l’enfant soit le jeudi 31 août 2017 à 8 h 30
SVP, identifiez tous les articles y compris chaque crayon
1

couvre-tout à manches longues (tablier pour la peinture)

1

paire d’espadrilles pour l’intérieur (ces souliers demeurent à l’école)

2

napperons de tissus identifiés (1 pour la collation et 1 pour le diner à l’école)

1

petit sac à lunch identifié (pour la collation du matin seulement)

1

grand sac d’école facile à ouvrir pour votre enfant et pouvant facilement contenir les divers
cahiers (sac à dos)

2

grosses boîtes de papiers-mouchoirs*

2

gommes à effacer blanches*

12

crayons à la mine HB de qualité et déjà taillés*

2

bâtons de colle gros format (40 grammes)*

1

colle blanche LAVABLE à projets (118 ml)

4

reliures en plastique transparent, une jaune, une rouge, une bleue, une verte
Choisir le style ordinaire à 3 rabats métalliques

1

paquet de papier construction couleurs variées

1
2
1

boîte de 12 crayons de couleur en bois aiguisés
crayons effaçables à sec pointe fine (2 noirs)
paire de ciseaux

1

étui à crayons en plastique rigide

1

boîte de 16 crayons feutres à traits larges ULTRA LAVABLE (incluant la couleur «peau»)

1

reliure à anneaux, cartable (2 po) à pochette transparente sur le dessus

2

grands sacs refermables de 26.7cm x 27.7cm (identifiés)

10

pochettes protectrices avec ouverture vers le haut (à insérer dans le cartable)

1

serviette de plage grandeur standard (pour la détente)

1

grand sac réutilisable à 2 poignées avec fermeture éclair sur le dessus

7
1

photos récentes de l’enfant seulement grandeur 4x6 pouces
photo de bébé (environ 12 mois) ne pas la montrer à votre enfant; c’est pour
un jeu. À mettre dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant.
vêtement de rechange ( short-pantalon-t-shirt-chandail à manches longues
sous-vêtements et bas)le tout mis dans un très grand sac refermable (style pour
congélateur de 33 cm x 38.1cm)

1

Les articles marqués d’un * seront conservés en classe et remis à l’élève
au besoin ou à la fin de l’année.



Notez que plusieurs articles peuvent servir plusieurs années
s’ils sont en bon état.
Merci et bonnes vacances!

