LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être
assurés de la qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et
qui est encore en bon état.

MATERNELLE 5 ans

ARTICLES À IDENTIFIER


1

Étui à crayons avec fermeture éclair



2



1



1



2

Crayons de plomb HB
Boîte de 16 gros crayons-feutres lavable à mettre dans une boîte (ex. : kit en plastique) s.v.p. identifier chaque crayon
individuellement ainsi que la boîte (couleur originale avec un crayon couleur peau)
Boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité à mettre dans un étui avec fermeture éclair
s.v.p. identifier chaque crayon individuellement et ainsi que l’étui (pas de crayon effaçable)
Gommes à effacer



2



1

Bâtons de colle 42 grammes
Cartable 1 ½ ’’ (rigide, couverture avec pochette de plastique pour insérer une feuille) Il est essentiel de respecter le format



10

Pochettes protectrices transparentes avec trous



4

Duotangs avec attaches en métal et sans pochette (1 rouge, 1 vert, 1 bleu et 1 jaune)



1



1



1

Grand sac d’école imperméable et solide (minimum 35 cm x 40 cm) Éviter les roulettes
Paire d’espadrilles à velcro qui doit rester à l’école (non marquante) (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de
garde)
Couvre-tout à manches longues pour la peinture



1

Petite serviette une place pour la détente ( pas de couverture)



2

Boîtes de papiers mouchoirs



1

Pochette transparente à trois trous avec velcro pour cartable



1

Coussin petit format (12 pouces maximun)



1

Mini sac à collation

demandé

IMPORTANT

 Bien identifier tous les effets personnels par le nom et prénom de l’enfant
 Les vêtements extérieurs doivent aussi être identifiés
IMPORTANT

 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.
 Les cours débuteront le 29 août 2018. Suivre l’horaire pour l’entrée progressive.

MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $  Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

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

