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Boîte de mouchoir.

Paquet 	d’étiquettes identifiées au nom de l’élève

Crayons pour ardoise magique (Trois couleures différantes).

Paquet de papier de construction.

Ensemble de 24 crayons de couleurs (non effaçables) en bois, aiguisés et identifiés.

Ensemble de 16 marqueurs lavables à pointe large (conique) (identifier chaque crayon).

Ensemble de 20 marqueurs lavables à super pointe (identifier chaque crayon).

Duo-Tang en plastique à trois attaches avec pochettes (rouge, rose, vert, jaune, violet, orange).

Protège- documents transparents.

Grand étui à crayons souple (pouvant contenir tous les crayons demandés).

Paire de ciseaux à pointe arrondie (lames de métal) .

Gomme blanche à effacer.

Bâtons de colle.

Crayons à mine (identifier chaque crayon).

Liste des fournitures scolaires

Ensemble de 4 pots de pâte à modeler.

Taille-crayon avec couvercle et dévidoir.

Cahier bleu d'activité (avec les poissons) 25945 (30,1cm x 21,2cm) avec une place pour le 

dessin dans le haut.

Paquet de papier d'impression.

Préscolaire

Fournitures scolaires à renouveler au besoin

Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culottes et bas) à laisser à l’école dans un 

sac en tissu identifié au nom de votre enfant.
1

Boîte de rangement avec poignées (identifié au nom de votre enfant).

Sac à dos d'écolier (sans roulettes) suffisamment grand pour y mettre un cartable.

Tablier pour la peinture : à manches longues et qui passe par le cou (que votre enfant peut 

mettre lui-même).

Tapis de yoga pour la détente.

Cartable rigide de présentation de 2 po, avec panneau de doublage transparent à l'avant, à 

l'arrière et sur le dos.
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Sport

* Chaussure avec scratch, (velcro)

* Sac en tissu pour chaussures

NB :

* Couvrir les livres aavant de les apporter.

'Duo-Tang'' avec attaches et pochettes en plastique , Bleu.
Une feuille d'autocollants avec images éducatives au choix des parents

* Le respect des couleurs et le nombre des articles demandés est très important. 

* Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant .


