Les enseignantes préfèrent acheter le matériel périssable pour tous les élèves de la maternelle
5 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 – 5 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
1
1
1

sac à dos assez grand pour y insérer un cartable à anneaux
Drap housse pour bébé 28’’ X 52’’ (71cm X 132cm)
tablier ou une chemise usagée ou un couvre-tout ( peinture )
ensemble de vêtements de rechange (une petite culotte, une paire de bas, un pantalon et un
chandail) dans un sac identifié au nom de l’enfant.
boîte de papiers-mouchoirs (facultatif)
paire de souliers de course, nous suggérons avec velcro.(gymnase)

1
1
•
•

Pour les élèves ayant un appareil auditif :
Il est à noter que les piles achetées sur le grand marché ne permettent pas toujours un
fonctionnement optimal de l’appareil auditif lorsque celui-ci est connecté au système MF. Il
est donc fortement conseillé que les piles soient achetées chez l’audioprothésiste puisque
celles-ci offrent une meilleure performance et durent plus longtemps.

IMPORTANT : Votre enfant devra apporter les articles le 2e jour de classe.
MATÉRIEL À ACHETER : (ou nous vous offrons la possibilité de l’acheter. Le coût de ce
matériel périssable est de 33.00$)
1
étui à crayon
2.30$
2
batons de colle de type « Pritt »
5.15$
3
reliures (jaune, rouge, bleu pâle) (Duo-Tang)
1.50$
1
cartable à anneaux 1 ½ (blanc)
4.70$
1
gomme à effacer de type « Steadler »
1.15$
1
pochette portfolio
1.50$
2
boîtes de 16 gros crayons feutres de type « Crayola »
13.90$
20
protège feuilles
2.00$
1
crayon #2 de marque HB
2.40$
Coût du matériel périssable si acheté par l’école :
« Petit journal » Triloli
Frais pour cahiers maison
TOTAL :

33.00 $
10,00 $
15,00 $
58.00$

Coût à défrayer par les parents et à remettre à l’école au plus tard le 7 septembre 2018:
58.00 $
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

