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2017-2018
Classe 903 - à acheter
Voici la liste d’articles du matériel périssable à acheter chez un fournisseur de votre choix et à apporter lors de la
première journée de classe.
Quantité

Description

1 unité
1 unité
1 unité
2 unités

Sac d'école (assez grand pour un cartable et l’agenda de 25cm x 30cm)
Colle blanche liquide (un contenant de 40 ml) – pour les nouveaux élèves seulement
Colle en bâton (gros tube)
Couvertures de présentation de type duo-tang, format lettre, avec 2 pochettes et 3 attaches
métalliques
Pochette protectrice en vinyle, format lettre avec 3 perforations
Couvre-tout manches longues (pour le bricolage) – identifié
Brosse à dents – identifiée (insérée dans un tube de rangement)
Petit tube de pâte à dents – identifié
Débarbouillette – identifiée
Rechange complet de vêtements longs – identifier tous les morceaux
(bas, gilet manche longue, pantalon et sous-vêtements si l’élève en porte)
Rechange complet de vêtements courts – identifier tous les morceaux (T-shirt, short)
Sac de couches pour débuter l’année (pour les élèves concernés)
Boîte de débarbouillettes humides pour commencer l’année (pour les élèves qui portent des couches).
Par la suite, nous vous demanderons des boîtes additionnelles selon le besoin de chaque enfant.
Cartable rigide 1 1/2" à 3 anneaux (pour feuilles 8 ½ x 11)
Boîte de 12 crayons feutres
Crème solaire (si vous désirez que nous en appliquions à votre enfant quand nous l’amenons dehors)
Couverture pour la sieste et oreiller au besoin
Grosses boîtes de papier mouchoir (en cours d’année, d’autres seront demandées à certains élèves,
selon leurs besoins personnels)

10 unités
1 unité
1 unité
1 unité
7 unités
1
1
1 unité
2 unités
1 unité
1 unité
1 unité
1 unité
6 unités

Il est très important de bien identifier, avant la première journée, chacun des articles au nom de l’enfant ainsi que
chacun des crayons de couleur.


Prenez note que quelques fournitures supplémentaires pourraient vous être demandées en cours
d’année.



Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l’année précédente qui est toujours en bon état.



À la fin de l’année, les effets scolaires non utilisés seront retournés à la maison.

