Préscolaire régulier 2020-2021
ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE
(ce matériel sera remis à votre enfant)
Cahier de communication Triloli (L’artichaut)
Cahier d’écriture : Jouons avec les lettres (CPEQ)

09,93$
04,60$

Cahiers maison
Trace les nervures
Je craque pour toi mon coco
On trouve et on colle une image
Lettres aux parents
Le monde des insectes et des bestioles
Je suis capable de
Je me présente
Plaisir d’hiver
C’est mon costume d’halloween
Mon autoportrait au fil des mois
Pommes
Les formes
Je suis le Père-Noël
Joyeuse St-Valentin

0,28$
0,32$
1,09$
1,22$
0,33$
0,37$
1,62$
0,37$
0,28$
1,66$
0,26$
0,26$
0,28$
0,33$

Total (à payer dès la rentrée) :

23,20$

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels
de votre enfant, même les crayons.

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement!

Achats faits par les parents au verso 

Liste des effets scolaires
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin)

préscolaire
quantité
2
2
1
4
1
1
1
1
1

MATÉRIEL
Boites de 16 marqueurs à pointe large (lavables) Crayola* couleurs collection colossale,
identifiés individuellement
GROS bâtons de colle 40g Pritt*
Gomme à effacer blanche Staedtler*
Duo-tang cartonnés avec attaches parisiennes (1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 jaune)
Sac à dos, sans roulettes ni poignée rigide, assez grand pour contenir un cartable 8 ½ x 14
Boite de rangement rigide pour les crayons
Cartable à anneaux de 1 ½ pouce avec pochette de présentation avant
Paquet de 10 feuilles protectrices
Duo-tang plastifié avec pochettes
MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT
Éducation physique : Souliers de course (avec lacets de préférence)
Arts plastiques :
tablier à manches longues
Pour la classe :
vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon et chandail)

IMPORTANT : Bien identifier, au nom de votre enfant, chaque item de son matériel ainsi que chacun de
ses vêtements (manteau, veste, chapeau, foulard, etc.). Ceci permettra de retrouver plus facilement les
objets qu’il pourrait perdre pendant l’année.
*Cette marque est une suggestion seulement, il n’y a aucune obligation d’achat de votre de
celle-ci. Nous vous invitons fortement à réutiliser le matériel de l’année antérieure en bon
état.

