ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
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.
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sac à dos assez grand pour y insérer un cartable à anneaux
drap housse pour bébé 28’’ X 52’’ (71 cm X 132 cm)
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.
paire de souliers de course, nous suggérons avec velcro (gymnase)

Liste du matériel à acheter à l’école à la rentrée
*Les enseignantes effectueront une commande de groupe afin d’obtenir des prix compétitifs pour
l’ensemble des articles et le montant total du matériel périssable vous sera facturé en septembre.
Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez effectuer vous-mêmes les achats.
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boite à crayons en plastique
bâtons de colle (42 g)
reliures (jaune, rouge, bleu pâle) (style duo-tang)
cartable à anneaux 1 pouce (blanc)
gomme à effacer
pochette portfolio
boîte de 16 marqueurs lavables couleurs classiques (pointe large)
boîte de 12 marqueurs lavables couleurs classiques (pointe fine)
protège feuilles
crayon #2 HB (crayon pour débutant)
album de coupures 20 pages 35,6 x 27,9 (style scrapbook)
paquet de cartes à jouer
ensemble de craies à trottoir (paquet de 12)

1,00$
2.40$
0.95$
2,00$
0,45$
1,75$
3,70$
1,50$
0,35$
0,65$
2,50$
1,50$
2,00$

Sous-total
Coût du matériel périssable si acheté par l’école :

20,75$
23,85$

« Petit journal » Triloli
Frais pour cahiers maison
Coût du matériel didactique
Grand total à prévoir pour les fournitures scolaires

10,30 $
20,00$
30,30$
54,15$

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 26 août 2021
•

Approuvé par le Conseil d’établissement

