L’enseignante préfère acheter le matériel pour tous les élèves de la maternelle 4 ans. Par
contre, si vous souhaitez vous le procurer par vous-même, il faut en aviser le secrétariat de
l’école avant le 15 juin 2018. Nous éviterons ainsi un surplus de matériel.
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
MATERNELLE – 4 ANS (Secteur régulier)

À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE
S.V.P. Bien identifier tous les objets et les vêtements appartenant à votre enfant.

1

sac à dos répondant aux caractéristiques suivantes :
Les courroies et l’endos sont rembourrés
La largeur du sac correspond à la largeur du dos de votre enfant
Le sac possède une courroie à la taille, à la poitrine et des courroies latérales.
couvre-tout, tablier à manches longues (une vieille chemise de coton pourrait convenir)
identifié au nom de l’enfant
paire de souliers de course : pour le jour du gymnase
vêtements de rechange (une petite culotte, une paire de bas, un t-shirt et un pantalon) :
identifiés au nom de l’enfant dans un petit sac identifié au nom de l’enfant.
drap contour
boîte de papiers mouchoirs

1
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MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE
Frais pour documents à reproduire :
Cahiers maison multidisciplinaire

14.00 $

MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ENSEIGNANTE
1
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-

boîte de rangement à charnière
bâtons de colle 40g
reliures en plastique avec pochette intérieure (vert/rouge) avec oreille
paquet de feuilles (papier de bricolage)
boîte de 16 crayons feutre lavables
cartable blanc 1 pouce
carton de couleur grand format (pochette d’art)
paquet de pochettes protectrices
boîte de 8 gros crayons de cire

2.30$
5.15$
1.50$
4.50$
13.90$
4.70$
2.00$
2.00$
5.30$

Total :
55,50 $
Assurez-vous que votre enfant prenne soin du matériel qui lui est prêté. Le matériel endommagé
sera facturé aux parents.

Coût à défrayer par les parents et à remettre à l’école au plus tard le 7 septembre 2018:
55,50$
Il serait préférable que vous payiez le matériel par chèque au nom de l’école Saint-EnfantJésus en indiquant clairement le nom de votre enfant au bas du chèque et le remettre dans
une enveloppe cachetée et identifiée au nom de votre enfant
Afin de réduire les déchets à l’école ainsi que dans les centres d’enfouissement, le comité
environnement vous encourage fortement à faire l’achat de contenants réutilisables pour les
boîtes à lunch de vos enfants (bouteilles pour le jus, contenants pour les sandwichs et les
légumes, thermos pour les repas chauds…). Un autre beau geste pour l’environnement !
La rentrée scolaire aura lieu le 27 août 2018
•

Approuvé par le conseil d’établissement.

