Degré : Préscolaire – 4 ans

Quantités

Description
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Cahiers et portes documents
Enveloppe à soufflet transparente de 1 ¼¨ 9¾¨ X 13¨ avec fermoir (de format légal)
Cartable rigide 1 ½¨
Couvertures de présentation à 3 attaches en carton (1 rouge, 1 bleu)
Album de coupures à spirale (20 feuilles; 35,6 cm x 27,9 cm)
Couverture de présentation à 3 attaches en plastique vert
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Matériel pour l’écriture et les mathématiques
Crayon pour débutant à la mine (triangulaire)
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Accessoires complémentaires
Ensemble de 16 gros marqueurs (crayons feutres), lavables, «pointe large», identifiés
individuellement
Gros bâtons de colle blanche (40 g)
Étui à crayons ou une boîte range-tout pouvant contenir TOUS les crayons feutres et autres
accessoires
Paire de ciseaux (bouts ronds)
Gomme à effacer blanche
Matériel d’utilisation générale
Serviette pour la relaxation ou petite couverture (grandeur serviette de plage)
Couvre-tout (pas de tablier de plastique)
Paire de souliers de course pour l’éducation physique et pour la classe
Vêtements de rechange (pantalon, chandail, petite culotte et bas) dans un sac en plastique
refermable et bien identifié
Sac à dos, facile à ouvrir, assez grand pour y mettre un grand cahier 11x14

Notes : - Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant, même les petits objets.
- En cours d’année, il sera toujours possible de faire des demandes supplémentaires advenant
le cas où le matériel serait perdu, détérioré ou épuisé.
- Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être
souvent remplacés.
- Si cela s’applique, vous pourrez réutiliser le matériel pour les années suivantes si celui-ci est
encore en bon état.
La facture des frais pour les cahiers d’exercices sera d’environ 6$ et elle vous
sera remise au mois de septembre.

