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).

MATERNELLE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

couvre-tout assez long pour bien couvrir



1

paire d’espadrilles à velcro (évitez les espadrilles à lacets pour le bon fonctionnement du groupe)



1

cartable 2"



3

bâtons de colle gros format (Pritt)



1

paire de ciseaux (pas trop petite). Il existe des ciseaux pour gauchers.



1

étui en tissu assez grand pour les ciseaux, colle, crayons et feutres…



2

crayons effaçables noirs Pentel MW5S.



1

boite de 24 crayons de couleur (Prismacolor)



1

boîte de 16 gros crayons feutre (Crayola).
e
Prévoir une 2 boîte à la maison pour remplacer les crayons qui ne fonctionnent plus.



1

duo-tang en carton rigide avec 3 attaches



2

crayons de plomb HB



1

efface blanche “ Staedtler”



1

album de coupures 30 feuilles grand format (Studio) « scrapbook »



20

pochettes protectrices de plastique transparentes à 3 trous



2

boîtes de mouchoirs de papier



1

grand sac d’école de forme rectangulaire imperméable et solide (environ 31 cm x 43 cm ou 12 x 17 pouces)



1

grands sacs de style “ Zip lock” identifiés pour ranger le matériel en surplus.



1

Serviette pour la détente

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

IMPORTANT

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


les souliers, les bottes.
Aiguiser tous les crayons.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
•

Matériel reproductible

•

Matériel périssable (atelier d’alimentation, matériel
d’art, nutrition, photos)

29,00$
31,00$
Total : 60 $

Don (facultatif) pour les activités et sorties des élèves

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

4.00 $

Total : 64 $

