2120, rue Curé-Lacroix, Québec (Québec) G2B 1S1

Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 - NIVEAU : Préscolaire 4 ans
À VOUS PROCURER

❑
❑

1

sac d’école

1

❑
❑
❑

1

paire d’espadrilles avec une semelle non marquante. Pour faciliter l’autonomie, nous
recommandons des espadrilles à velcro. Ces chaussures demeureront dans la classe.
petite couverture et/ou un petit toutou

1

boîte à crayon en plastique ou un étui pour ranger les crayons

1*

boîte de 16 gros crayons de feutre à pointes larges, de type « Crayola » lavables ou son
équivalent, contenant la couleur : « medium golden » ou son équivalent
boîte de 24 crayons de feutre petite prise, de type « pip-squeaks skinnies » ou son équivalent

❑ 1
❑ 1*
❑1
❑1
❑1

bâton de colle blanche 40 g (gros format), de type « Pritt » ou son équivalent
grand cahier à reliure spirale (35,6 X 27,9 cm) album de coupures du type « Scrapbook »
boudiné (20 feuilles)
petite photo de votre enfant (4cm x 6 cm ou 8cm x 10 cm) avec le nom de l’enfant écrit derrière
sac de tissu ou de plastique identifié avec les vêtements de rechange (1 pantalon, 1 chandail, 2
sous-vêtements et 2 paires de bas)

NOTES AUX PARENTS :
* Les articles marqués d’une étoile pourraient être à renouveler en cours d’année. Le matériel restant sera
retourné à la maison en fin d’année scolaire.
Veuillez identifier au nom de l’enfant tous les articles (les crayons, les espadrilles, les vêtements, l’album de
coupures).

RENCONTRE DE PARENTS :
S.V.P., Veuillez apporter tous les articles lors de la première journée d’école le 27 août 2021. Merci
beaucoup!

PAIEMENT :
Les fournitures scolaires achetées par l’école vous seront facturées le 1er octobre et seront payables à ce
moment pour un montant de 18,70 $.
NOTE : Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement
par virement bancaire ou en argent comptant.
Aucun paiement ne sera accepté avant la facturation d’octobre.

