École Saint-Joseph
Matériel scolaire requis pour la rentrée scolaire 2017-2018

Maternelle
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin en septembre prochain. Il devra les apporter dans son sac d’école lors
de la rentrée scolaire le jour 0. Tous ces articles doivent être bien identifiés.
Un petit truc : avec un stylo-feutre permanent, il est facile d’écrire les initiales sur chacun des crayons ou tout autre objet. (Ne pas
apposer d’étiquettes collantes.) Il peut également être utilisé pour identifier les vêtements, les souliers, etc.

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés de la
qualité du produit. Pour ce qui est de la quantité ainsi que les couleurs proposées, elles sont dans le but de faciliter la
gestion du matériel pour les enfants.
Un grand sac d’école : Ce sac à dos doit être suffisamment grand [environ 30 cm de large x 40 cm en hauteur]. Nous vous
encourageons à choisir un sac solide et imperméable, car il sera utilisé tous les jours.
Une paire d’espadrilles : Ces chaussures doivent demeurer à l’école en tout temps. Nous vous recommandons des espadrilles à
lacets. Si votre enfant est capable d’attacher ses souliers à lacets, nous vous conseillons des lacets plats, car avec des lacets
ronds, les boucles se défont rapidement.
Un couvre-tout : Il a pour but de protéger les vêtements de l’enfant lors des activités telles la peinture digitale, la gouache, etc. Nous vous
demandons un couvre-tout en tissu avec poignets élastiques ce qui est facile à enfiler

2 étuis à crayons avec fermeture éclair
24 crayons à colorier en bois taillés et identifiés à mettre dans l’étui à crayons (Maped ou Staedtler, Noris club)
2 crayons à mine HB taillés et identifiés (Mirado ou Staedtler)
16 marqueurs lavables de 14 cm de long à pointe largeidentifiés(Crayola # 7916) àlaisserdanslaboîtedecarton
1 gomme à effacer (Steadtler)
2 bâtons de colle gros format, 40 grammes (Pritt ou Lepage)
1 bonne paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant)
3 couvertures de présentation (duo-tang) en carton à 3 trous (1 bleu, 1 vert, 1 orange)
1 paquet de 10 pochettes protectrices à 3 trous (ouverture sur le haut)
1 paire d’écouteurs OBLIGATOIRE À TOUS LES NIVEAUX (avec bandeau rigide)
1 boîte de papiers mouchoirs
1 couverture de format « serviette de plage » une place pour la détente.
Le renouvellement de certains articles pourrait être nécessaire en courant d’année

Vous aurez un montant à payer :

50.00 $

Ce montant servira à payer l’imprimerie, le matériel périssable, les projets spéciaux, les photos, les dégustations et la présentation des portfolios, etc.

Par la vente d’agrumes, l’école offre aux élèves 1 pochette de communication. 

Tous les articles doivent être bien identifiés.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille!

