Ecole Notre-Dame-de-l'Assomption
Liste de fournitures scolaires pour la maternelle 2018 - 2019
1.

Un tablier (avec manches longues) pour gouache et peinture aux doigts (identifié)

2.

Un boîte de 16 gros crayons-feutres couleurs (identifiés) dans un étui ou une
boîte de rangement en plastique.

3.

Une boîte de 24 crayons de couleur en bois (aiguisés et identifiés) dans un
étui ou une boîte de rangement en plastique

4.

3 crayons plomb HB (aiguisés et identifiés) il est probable qu’en cours d’année votre enfant
en ait besoin davantage.

5.

2 gommes à effacer blanches (identifiées)

6.

3 reliures à attaches de « type duo-tang » (jaune, vert, rouge) non identifiées

7.

1 cartable à anneaux 1" et 5 pochettes protectrices à l’intérieur (pour la musique)

8.

Une paire de ciseaux à bout rond (gaucher ou droitier selon le cas) identifiée

9.

2 bâtons de colle 40 gr. (identifiés)

10. Un aiguisoir avec dévidoir (identifié)
11. Une colle blanche liquide environ 120 ml (identifiée)
12. Une photo de votre enfant
13. Un verre incassable (identifié)
14. Un sac à dos (identifié)
15. Un petit sac pour la collation pour mettre dans le sac d’école (identifié)
16. Un grand sac d’épicerie récupérable pour le vestiaire (identifié)

NOTE: Chaque crayon doit être identifié (ou initiales) au nom de l’enfant
NOTE: Votre enfant apportera les fournitures à l’école lors de sa 1re journée.

➡

Suite au verso

À titre d’information seulement, je vous mentionne que le coût approximatif pour
l’achat du matériel (agenda scolaire, cahier et matériel reproductible périssable)
sera d’environ 30 $. Une facture au montant exact vous parviendra au début
d’octobre.
Informations supplémentaires:
Sac à dos:
Je vous suggère de tenir compte des conseils suivants dans l'achat du sac à dos.
Choisir un sac à dos:
- dont l'endos est rembourré;
- de la largeur du dos de l'enfant;
- avec des courroies rembourrées aux épaules, larges sur le dessus et plus
étroites sous les bras;
- avec de multiples pochettes pour répartir le poids des objets;
- avec idéalement une courroie à la taille;
- éviter le gros sac à bandoulière;
Souliers :
Votre enfant aura besoin de 2 paires de chaussures, une pour circuler dans l'école et
l’autre lorsque le sol sera trempé à l'extérieur. Votre enfant peut utiliser ses souliers
d’éducation physique.

Vêtements :
Je vous suggère des vêtements simples et confortables pour le bien-être de votre
enfant. Je vous propose de déposer un sous-vêtement de rechange et un pantalon
léger qui resteraient toujours dans le sac à dos de l'enfant pour utilisation en cas
d'incident.

Collation: ÿÿÿ
Une bonne collation, légère, simple et saine est très appréciée des ami(e)s.
J’apprécierais que votre enfant apporte des fruits, des légumes et des produits
laitiers (fromage en bâton, yogourt). On laisse à la maison les barres tendres, les jus
et les raisins secs.

Merci de votre attention et au plaisir de recevoir votre enfant en août !
Enseignante au préscolaire

