Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Le surplus de matériel vous
sera retourné en fin d’année.

Effets scolaires à se procurer chez le fournisseur de votre choix :
Pour usage commun (ne pas identifier) :
1
2
6
2
1

boîte de papiers mouchoirs (prévoir une autre en janvier)
guenilles
gros bâtons de colle en pâte (Pritt)
crayons de mine taillés (HB fait au Canada)
gomme à effacer blanche (HI-Polymer ou Staedler)

Pour usage personnel (à identifier) :
1
1
1
1
1
1
1
3
1

petite serviette mince (relaxation)
sac d’école
tablier à manches longues fermées aux poignets
boîte en plastique « Kitt » (pour mettre les crayons-feutres)
boîte de crayons-feutres Crayola (gros), 16 couleurs (veuillez identifier chaque crayon);
prévoir une autre boîte en février 2018
boîte de 24 crayons de cire (Crayola mini twistables + identifier chaque crayon)
étui à crayons (pour crayons de couleur de cire)
duo-tangs (rouge, bleu et vert)
paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité

1

petit verre en plastique ou une bouteille pour boire de l’eau (à déterminer avec l’enseignant en début d’année).

1

scrapbook à spirale (papier manille) de 20 feuilles 35.6 cm X 27.9cm
ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE

Photocopies
Agenda
Raconte-moi l’alphabet. MON CARNET
La forêt de l’alphabet. Mon premier abécédaire.
Cartable à anneaux, pochettes ou duo-tangs (pour le portfolio)

8,00
5,00
5,00
4,00
5,00

$
$
$
$
$

SOUS-TOTAL :

27,00 $

Contribution volontaire (activités culturelles, éducatives et sportives)

25,00 $

TOTAL avec contribution volontaire : 52,00$
Suite au verso 













1) Bien identifier tous les effets scolaires et personnels de votre enfant.
2) Le code de vie de l’école ne permet aucun objet inutile donc,
pas de matériel scolaire sous forme de jeu.

L’horaire de l’entrée progressive
Lundi 28 août

Groupe #1 de 8 h 30 à 9 h 45
Groupe #2 de 10 h 15 à 11 h 30

(parents et enfants)

Mardi 29 août
(enfants seulement)

Groupe #1 de 8 h 30 à 9 h 45
Groupe #2 de 10 h 15 à 11 h 30

Mercredi 30 août

AM de 8 h 05 à 11 h 19 (tous les élèves)

(enfants seulement)

L’horaire régulier
Jeudi 31 août
(horaire régulier)

AM de 8 h 05 à 11 h 19
PM de 12 h 55 à 14 h 40
18h ou 19h première rencontre de parents

Vendredi 1er septembre
(horaire régulier)

AM de 8 h 05 à 11 h 19
PM de 12 h 55 à 14 h 40

Nous vous rappelons que la classe se termine
à 14 h le mercredi.

Merci de votre collaboration et
au plaisir de vous accueillir!
Les enseignantes de la maternelle et la direction.

