FOURNITURES SCOLAIRES
MATERNELLE
ÉCOLE ANGLISSIMO 2021-2022
-

1 cartable à anneaux de 1 pouce avec une pochette de plastique transparente sur le
dessus (pour insérer une page couverture sur le devant du cartable)
3 séparateurs pour cartable en carton rigide et de couleurs différentes
(ne pas choisir ceux avec onglets en plastique de différentes couleurs)
3 duo-tangs en carton (un rouge, un bleu et un vert)
2 paquets de 16 crayons feutres lavable de marque Crayola
2 crayons à mine taillés
1 gomme à effacer blanche
3 gros tubes de colle en bâton de marque Pritt
1 paire de ciseaux à pointes arrondies (la qualité est importante)
1 tablier pour la peinture (modèle avec élastique au col qu’on enfile par la tête si possible)
1 étui à crayons (suggestion : modèle en tissus avec 2 fermetures éclaires sur le dessus - accès
facile et moins bruyant si tombe par terre)

-

-

2 boîtes de mouchoirs (contribution collective)
1 boîte à lunch (suggestion : modèle en tissus imperméable et épais qui garde la fraîcheur)
1 cube réfrigérant (Ice Pak) pour la boîte à lunch
1 sac d’école
vêtements de rechange et gilet chaud (qui resteront à l’école)
une photo de votre enfant
une paire de chaussures pour l’intérieur
une paire de chaussures pour l’extérieur (espadrilles ou chaussure qui tient bien au pied - pas de
"gougounes" ni ‘’Crocs’’)
pour l’automne : un pantalon imperméable et de couleur foncée de préférence
(suggestion : noir, bleu marin, gris foncé, …) pour les jeux extérieurs
pour l’hiver : un pantalon de neige imperméable et de couleur foncée de préférence
(suggestion : noir, bleu marin, gris foncé, …) pour les jeux extérieurs

TRÈS IMPORTANT:

S.V.P.

Veuillez bien identifier tout le matériel au nom de
l’enfant, y compris chacun des crayons.

MATÉRIEL À PAYER MAIS ACHETÉ PAR L’ÉCOLE ET REMIS À L’ÉLÈVE EN SEPTEMBRE
** nous préférons les acheter nous-mêmes pour choisir le format et le côté de l’ouverture**
-

Méthode Laberge « J’apprends la musique et ça m’amuse… » Tome 1
Disque d’accompagnement de la méthode Tome 1
Livret de l'élève: Raconte-moi l'alphabet
Grande chemise accordéon (pour portfolio)
Grande enveloppe de plastique (pour enveloppe voyageuse)

$
$
$
$
$
TOTAL : $

19.90
10.00
6.50
3.50
3.50
43.40

OU 33.40 $ si vous avez déjà acheté le CD dans une année antérieure
*** S.V.P. Remettre le paiement (chèque ou argent) à l’enseignante dans une enveloppe
identifiée au nom de votre enfant à la rentrée.
Merci!

