ARRÊTONS LE GASPILLAGE
FAVORISONS LA RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Le choix des marques ne sont que des suggestions

MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020
MATERNELLE 5 ANS
Chers parents,
Vous trouverez au verso de la présente lettre la liste d’effets scolaires pour l’année 2019-2020 à acheter par les parents au
magasin de leur choix. Prendre note des consignes importantes ci-dessous afin que votre enfant profite au maximum de sa
première journée d’école.
 Veuillez apporter les articles scolaires lors de la rencontre de parents du 26 août 2019 à 18 h 00.
 Il est strictement interdit d’apporter maquillage, jouets et bijoux à l’école.
RENTRÉE SCOLAIRE : Les enfants devront se présenter dans la cour de l’école: mercredi, 28 août 2019.
HORAIRE : Voir feuille ci-jointe.
Ci-dessous les articles à payer à l’école, voir au verso de la présente lettre pour les articles à acheter par les parents au
magasin de votre choix.

QUANTITÉ
1
4

ARTICLES PAYÉS PAR LES PARENTS À L’ÉCOLE
Mon p’tit journal.
Cahiers d’études et d’exercices (Conscience phonologique, mathématique,
écriture & thématique)

40,00$
10,00
30,00

Advenant un problème d’acquitter les frais scolaires, vous devez obligatoirement prendre un arrangement avec la direction
ou madame Nicole Béchard, secrétaire d’école en début d’année scolaire.

Michaël Fortin
Directeur

----

-----

-----

NOM DE L’ÉLÈVE :

----------------------------------------À RETOURNER DANS LE SAC IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT
GROUPE :

ARGENT COMPTANT 
Montant déboursé :

CHÈQUE 
$ # de chèque :

----

COUPON BONNE-MINE 
# du ou des coupon(s) :

Signature de la personne responsable de l’enfant : _______________________________ Date : _____________
Je confirme avoir reçu le montant de : __________$ Signature de l’enseignante : _________________________

VOTRE ENFANT AURA BESOIN DES ARTICLES DÈS LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE.
ARTICLES SCOLAIRES RECOMMANDÉS
À ACHETER PAR LES PARENTS AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX


QUANTITÉ
2
1
1
3
1
7
1
1

ARTICLES RECOMMANDÉS
Boîtes de 16 marqueurs lavables de style ¨Crayola Colossale¨ pointes larges, coniques.
Tablier à manches longues pour la peinture ou une chemise qui n’est plus utilisée.
Sac à dos de bonne grandeur afin que l’enfant puisse mettre son cartable sans le plier.
Bâtons de colle de style ¨Pritt¨ 40 gr.
Serviette de plage mince pour la relaxation.
Duo-tangs à 3 pinces en métal (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 vert, 1 mauve, 1 noire).

Boîte de crayon en plastique. (Assez grande pour y insérer 16 marqueurs)
Album de coupures studio 35.5 cm X 27.9 cm 20 pages de style scrap book de Hilroy.

IMPORTANT À PRÉVOIR
1
1
1
1

Paire de bas de rechange.
Sous-vêtement de rechange.
Pantalon de rechange.
Chandail de rechange.

1

Grand sac à fermeture à glissière de style ¨Zipper Seal¨ pour insérer les vêtements de rechange.

Paire de souliers de course
1
Il est important que votre enfant possède des vêtements de rechange avec son nom au cas ou
un incident surviendrait au cours de l’année. Cela évitera d’être obligé de vous déranger.
P.S. : Vous recevrez une note en cours d’année s’il faut changer ou renouveler le matériel.

IMPORTANT: Tous les articles doivent obligatoirement être identifiés au nom de votre enfant (même les
crayons). Sinon, nous serons dans l’obligation de retourner les effets à la maison afin de les
identifier.

