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PROCÉDURE POUR L’ORGANISATION DES EFFETS SCOLAIRES 

 

Vous devez apporter les effets scolaires pour le 28 août 2019. 
 

Pour faciliter l’organisation scolaire de votre enfant, veuillez  svp placer : 
 

1) Dans la boîte de rangement : 

- Crayons tourne-cire (sortis de la boîte) 

- 1 colle en bâton 

- Le crayon à mine débutant triangulaire 

 

2) Dans le 1er sac Ziploc : 

- Crayons marqueurs (dans la boîte) 

- Crayons de bois (dans la boîte)  

- Le crayon à la mine 

- Gomme à effacer blanche 

- Le taille-crayons 

- 2 colles en bâton 

 

3) Dans le 2ème sac Ziploc : 

- Des vêtements de rechange 4 saisons, bien identifiés. 

 Voici le reste du matériel à apporter : 

 

 Le cahier à anneaux 

 Les reliures «duo-tang» en plastique (rouge, bleu, vert, mauve, orange) 

 Le tablier de peinture (couvre-tout) 

 Serviette pour la détente (grandeur de votre enfant, il se couchera 

dessus) 

 Paire de souliers de course (pour porter à l’intérieur de l’école) 

 
SVP, ASSUREZ-VOUS DE BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE DU MATÉRIEL SCOLAIRE  

DE FAÇON INDIVIDUELLE, COMME MENTIONNÉ 

AU VERSO DE CETTE FEUILLE. 
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Voici comment identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 
 

1. Pour les fournitures scolaires suivantes: 

- Cahier à anneaux 

- 5 reliures «duo-tang» 

- 3 colles en bâton 

- La gomme à effacer 

- La boîte de rangement 
 

Écrire en lettres minuscules le prénom et le nom de famille. 
 

Exemple: Rose Lafleur et non ROSE LAFLEUR 
 

2. Pour les fournitures scolaires suivantes: 

- Crayon à mine débutant triangulaire 

- 1 crayons à mine HB (S.V.P.TAILLEZ LES CRAYONS) 

- 24 crayons tourne-cire 

- 16 marqueurs 

- 24 crayons de bois 

- Le taille-crayons 
         
        Écrire les initiales sur chaque crayon. 

 
                       R.L. 
 

   Pour ces crayons, si vous utilisez des étiquettes autocollantes, veuillez    

   les recouvrir d'un ruban gommé. 
 

Merci de votre précieuse collaboration, 
 

L’équipe du préscolaire 
 

S.V.P. 

 Veuillez nous retourner toutes les fournitures scolaires dans un 

sac de plastique 

que vous mettrez ensuite dans le sac à dos. 
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