École Notre-Dame-de-Fatima
MATERNELLE 5 ANS
2018-2019
LISTE DES ARTICLES À PROCURER À VOTRE ENFANT
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1 grand sac d’école solide et imperméable (minimum 10" x 14")

□
□
□
□

1 album de découpage (scrapbook) 20 feuilles spirales 35, 6 x 27,9 cm

1 paire d’espadrilles à velcro qui devra rester à l’école
1 couvre-tout (sarrau) à manches longues
1 coussin 12" x 12" (ou plus petit)
2 boîtes de mouchoirs
1 étui à crayons (pas de boîte en plastique)
2 boîtes de 12 à 16 gros crayons-feutres lavables (chaque crayon doit être identifié)
1 gomme à effacer
3 bâtons de colle (40 g)
1 cartable rigide de 2" avec anneaux en D (couverture avec une pochette de plastique pour
mettre 1 feuille)
3 couvertures cartonnées (duo-tangs) avec pochette (1 rouge, 1 bleu, 1 vert)
1 duo-tang avec une couverture transparente
2 paquets de 10 pochettes protectrices transparentes format lettre avec trous (ne pas
écrire le nom de l’enfant sur les pochettes)

□ 1 photo sur laquelle on voit bien l’enfant (ex. : photo de vacances ou avec la famille.) C’est pour
l’album de classe.

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, nombre…) afin de faciliter la
tâche à votre enfant et pour la gestion de classe. Dès la première journée, le 29 août, l’enfant doit
apporter tous les articles dans un sac bien identifié. Le matériel sera gardé en réserve et le surplus
vous sera remis à la fin de l’année.
→ Ne pas oublier d’identifier tous les articles y compris chaque crayon;
→ Tailler tous les crayons;
→ Afin d’assurer la longévité du matériel, s.v.p. choisir du matériel de qualité.

Prenez note que les séances de photos scolaires 2018-2019
se dérouleront les 12 et 13 septembre.

