FOURNITURES SCOLAIRES
2021 - 2022

PRÉSCOLAIRE
1

Boîte de 16 marqueurs lavables à pointe large

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois

2

Bâtons de colle grand format (40 grammes )

2

Étuis à crayons (ou 1 étui double)

1

Aiguisoire à deux trous avec couvercle

1

Cartable rigide à anneaux de 1 pouce

2

Reliures à 3 attaches en plastique avec pochettes (1 rouge et 1 bleu)

Pour des raisons d'hygiène et d'organisation personnelle :











Identifier tous les articles au nom de votre enfant (chaque crayon, tous les vêtements!)
Avoir un drap contour de bassinette, une serviette ou une petite couverture pour la relaxation
Avoir des vêtements de rechange (sous vêtement, chandail, bas, pantalon) adaptés à la saison, dans
un sac refermable identifié
Avoir des espadrilles qui restent à l'école (souliers d'intérieur) que votre enfant peut attacher seul dès
le début de l'année
Avoir un tablier d'artiste à manches longues ou une vieille chemise
Avoir une boîte à lunch pour le dîner ET un sac distinct contenant les collations de la journée
Avoir un sac d'école suffisamment grand pour y insérer aisément un cartable et une boîte à lunch
(pas de sac à roulettes)
Avoir un casque de vélo
Prévoir le renouvellement de certains articles au besoin en cours d'année (ex. une deuxième boite de
crayons de feutre après Noël)
Prévoir des vêtements imperméables (manteau, pantalons et bottes) et des mitaines de rechange
Par souci écologique, choisir des articles de qualité,
permet de réutiliser le matériel l'année suivante
1050, 5e Avenue Verdun QC H4G 2Z6
Tél: (514) 748-4608 Fax: (514) 768-8893

MATÉRIEL DIDACTIQUE
2021 - 2022

PRÉSCOLAIRE
Description

Montant

Cahier maison - Thématique, abécédaire, mathématique (+ou- 260 pages)
Carnet de projet (agenda) (+ou- 40 pages)

12,00 $
2,00 $

Programme pédagogique particulier
Contribution au Réseau des écoles publiques alternatives du Québec

3,00 $

Total:

17,00 $
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Tél: (514) 748-4608 Fax: (514) 768-8893

