Commission Scolaire des Appalaches
ÉCOLE ST-NOM DE JÉSUS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
Maternelle 4 et 5 ans
1 sac à dos à large ouverture
1 sac à bottes et souliers
1 petit napperon en tissu qui sera inséré dans le sac à collation (une débarbouillette par exemple)
1 boîte ou sac à collations
2 grands sacs de type « ziploc » identifié. Un pour la collation du matin, un pour l’après-midi. Prévoir
un « ice pack » au besoin.
1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique que l’enfant est capable d’attacher seul (la paire sera
portée aussi en classe)
1 couvre-tout à manches longues, élastiques aux poignets avec ouverture dans le dos
1 serviette ou couverture mince (grandeur de l’enfant maximum)
1 boîte de 16 crayons feutre à grosses pointes, lavables *identifier et aiguiser tous les crayons
1 bâton de colle 40 g (renouvelable au besoin, nous prévoyons en utiliser 2 pour l’année)
1 taille-crayons avec réservoir
1 gomme à effacer
1 crayons de plomb HB pré-taillés (renouvelable au besoin, nous prévoyons en utiliser 4 pour l’année)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (Attention il y a des ciseaux spécifiques pour gauchers)
1 étui à crayons simple (1 espace de rangement)
1 étui à crayon double (2 espaces de rangement)
1 ensemble de vêtements de rechange (gilet, pantalon, bas et sous-vêtement) dans un grand sac de
type « Ziploc » bien identifié.
1 cartable rigide de 2 pouces à 3 anneaux en « D » avec pochette transparente sur le dessus
1 cartable rigide de 1/2 pouce à 3 anneaux en « D » avec pochette transparente sur le dessus
1 duo-tang de plastique
20 pochettes protectrices transparentes
1 marqueur effaçable à sec, bleu
1 pochette de polypropylène réutilisable transparente à 3 trous, format lettre avec fermoir velcro.
(Pour les 5 ans seulement) : 1 boîte de 12 crayons de bois de couleur *identifier et aiguiser tous les
crayons **Laissez tous les crayons identifiés dans leur boîte d’origine et non dans les étuis svp.

La réunion de parents aura lieu le jeudi 27 août 2020 à 18 h 30 dans la classe. Je vous
demande de ne pas apporter votre ou vos enfants pour cette rencontre. Circuler par la porte
# 6 (stationnement de l’école) pour vous rendre à cette rencontre.
Ton enseignante de maternelle, Mme Karine

