LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

SAINT-SAUVEUR

À procurer à votre enfant pour le début des classes
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.
Les parents ont la responsabilité de couvrir les manuels de l’élève (ne pas utiliser du
plastique collant).

CLASSE SPÉCIALE 900 – liste 3
ARTICLES À IDENTIFIER

Les marques des compagnies
sont préférables, mais elles ne
sont qu’à titre de suggestion

 1

grande chemise format légal

 1

paquet de 5 séparateurs

 1

pot de pâte à modeler

 6

duo-tang avec pochette

 1

cartable de 1½ po.

 1

colle blanche liquide

 1

gomme à effacer (Steadler)

 3

bâtons de colle Pritt

 2

étuis à crayons

 3

crayons de plomb HB MIRADO

 1

boîte de crayons de couleur en bois de bonne qualité

 1

boîte de 8 gros crayons feutre à pointe large (Crayola)

 1

paire de ciseaux en métal (il en existe pour les gauchers)

 1

grand sac d’école

 6

boîtes de mouchoirs de papier

 1

boîte de serviettes humides

 1

serviette de plage standard ou petite couverture pour le repos

 1

paire d’espadrilles avec velcros, qui resteront en tout temps dans la classe.

Nous vous invitons à
récupérer le matériel de
l’an dernier encore
utilisable.

Chewy, collier machouilleur, coquilles, etc., selon les besoin de votre enfant.

Éviter les souliers qui clignotent quand on marche. Cela pourrait déclencher des crises d’épilepsie aux enfants qui
y sont sujet.
IMPORTANT

 Écrire le nom de l’enfant sur chacun des objets de la liste, y compris : chaque crayon, les vêtements,


les souliers, les bottes.

En tout temps, il doit y avoir des vêtements de rechange dans le sac d’école.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
•

Matériel reproductible

•

Matériel périssable (atelier d’alimentation,
matériel d’art, nutrition, photos)
Guide de l’élève

•

Don (facultatif) pour les activités et sorties des élèves

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

27,00$
25,00$
8.00 $
4.00 $

Total : 60 $
Total : 64 $

