Liste des effets scolaires 2020-2021
Préscolaire
Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà.

✔

qté

Effets nécessaires pour la rentrée du 1er septembre

1

Sac à dos (pouvant contenir une reliure à anneaux) que l’enfant peut ouvrir et
fermer seul (pas de sac à dos sur roulettes).

1

Petite boîte en plastique rigide rectangulaire (12cm x 20cm maximum)

1

Boîte de 24 crayons à colorier en bois taillés et identifiés

1

Paire de ciseaux à bouts arrondis (lames en métal)
**Ciseaux pour gaucher au besoin

3

Crayons à mine noire HB taillés et identifiés

3

Bâtons de colle gros format (40 gr) identifiés

1

Taille-crayons avec réservoir vissé

1

Gomme à effacer blanche identifiée

1

Ensemble de 8 crayons feutres à pointe large (identifier tous les crayons).
*Important de s’assurer d’avoir les couleurs rouge, jaune, bleu et noir

3

Reliures à attaches parisiennes (de style Duo-Tang) à trois trous sans pochette

1

Reliure à attaches parisiennes en plastique (de style Duo-Tang) avec 2
pochettes à l’intérieur

1

Paquet de pochettes protectrices transparentes paquet de 25
Casque d’écoute pour ordinateur : de style modèle sur l’oreille

1

(bien identifié dans un grand sac de plastique à glissière de style Ziploc)

1

Couvre-tout à manches longues ou une vieille chemise

1

« Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons notamment
d’hygiène, de santé ou autre, le parent s’il le désire peut acheter ce bien pour son enfant. »

Paire d'espadrilles d’intérieur restant toujours à l'école (semelles non
marquantes)

1

Serviette de bain pour la détente (grandeur moyenne)

1

Cartable de 1 pouce

1

Tablette de papier construction (format régulier)

1

Sac de vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, chandails, pantalons)
bien identifié.

S.V.P. Identifiez tous les effets scolaires de votre enfant avant de les
***** apporter à l’école (pour les pochettes protectrices, veuillez identifier le
paquet uniquement). Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.

Veuillez prendre note que certains articles devront être renouvelés durant l’année selon le besoin de l’enfant.
TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS.
IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER CETTE LISTE ET DE NE PAS FAIRE D’AJOUT.

VOIR AU VERSO

Préscolaire 2020-2021
Frais à payer à l’école
paiement par Internet ou paiement Interac

◊ Documents reproductibles
◊ Frais pour le service de garde

à compter du
1er septembre

20,00$
(Vous recevrez un
calendrier des
paiements.)

◊ Frais pour la surveillance au service des dîneurs
Service des dîneurs pour tous les élèves transportés ou marcheurs : Le ratio
est de 25 élèves pour un surveillant. Par conséquent, l’élève devra apporter
un dîner froid ou un thermos car l’utilisation des fours à micro-ondes ne
sera pas possible.

Frais d’activités et de sorties scolaires non obligatoires à
l’atteinte du programme

268,20$

Frais demandés
au moment de
la sortie
(max. 45$/an)

