École Notre-Dame-de-Grâce Annexe

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2017-2018

Préscolaire
À apporter à l’école dès la première journée de classe
Tout objet superflu sera retourné à la maison.

À se procurer chez le fournisseur de votre choix, si l'enfant ne le possède pas déjà:
Quantité
Matériel
1 grand sac à dos d’environ 28 x 35 cm en tissu nylon résistant
pouvant contenir un cartable
1 cartable à anneaux (1 pouce) couverture rigide
2 chemises de présentation en plastique avec œillets en métal
et 2 pochettes intérieures et 3 attaches (1Duo-Tang en plastique
avec des pochettes)

1 Cahier à dessins uni à pages blanches, sans lignes relié avec
spirale
1 boîte de rangement en plastique rigide (15 cm x 21 cm x 6 cm)
afin de contenir crayons, gomme à effacer, etc
1 tablier à manches longues en tissu avec une ganse pour
l’accrocher et que l’enfant peut attacher lui-même
1 serviette mesurant environ 120 cm x 80 cm, pas plus grande
1 boîte de mouchoirs de papier
2 chiffons de nettoyage (marque suggérée : Chiffon J )
1 paire de souliers de course qui restera à l’école en tout temps
Des vêtements de rechange dans un sac en tissu qui
s'accroche.

1 GRAND SAC REFERMABLE en plastique (ZIPLOC) CONTENANT:
Quantité
Matériel
1 Boite de 16 marqueurs à encre lavable de gros format pointes
fines (marque suggérée : crayola). Identifier chaque marqueur.
1 Boite de 8 marqueurs à encre lavable de gros format (grosse
pointes)(marque suggérée : crayola). Identifier chaque marqueur.
3 crayons à mine de plomb HB de bonne qualité (Eagle ou Mirado)
2 gommes à effacer de bonne qualité (marque suggérée : Staedtler
ou Faber Castell)
3 gros bâtons de colle (40 grammes chacun) (marque suggérée :
Pritt
1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames en acier inoxydable)
1 ruban adhésif transparent (marque suggérée: scotch)
N.B. Bien entendu, vous devrez procurer à votre enfant tout matériel manquant en cours d’année
(exemple: colle, crayon, etc.).

IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ITEM

