Articles scolaires 2020-2021
Préscolaire
À vous procurer avant la rentrée
*

Pour vous permettre de profiter des rabais de la rentrée, cette liste comprend des articles de remplacement.

*

Nous vous demandons d’identifier chaque article incluant les sacs et vêtements.

*

Tout matériel non utilisé par votre enfant vous sera retourné en juin.

Articles

Quantité
1

Couvre-tout à manches longues

2

Boites de 16 crayons-feutres inodores et lavables à l’eau, à pointe large

1

Boite de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés

4

Crayons plomb HB

1

Taille-crayon avec réceptacle

3

Crayons effaçables pour tableau blanc, à pointe fine

1

Marqueur permanent noir, à trait fin

1

Gomme à effacer blanche rectangulaire, coupée en deux

1

Boite de plastique (pour les crayons feutres : placer un ensemble de crayons feutres dans cette

1

Étui à crayons (pour les crayons de bois)

1

Paire de ciseaux en métal, environ 5" à bout rond

3

Bâtons de colle, environ 40g

1

Pot de colle liquide pour projet en 3D avec embout qui ne bouche pas, environ118g

1

Cartable 2"

3

Duo-tangs en plastique (1 vert, 1 bleu, 1 rouge)

1

Duo-tang en plastique jaune avec 2 pochettes

5

Pochettes protectrices transparentes en plastique

1

Paquet de 50 papiers construction 9x12’’non reliés de couleurs assorties

1

Sac d’école assez grand pour contenir le cartable

1

Paire de souliers d’intérieur qui ne marquent pas



boite de plastique et laisser l’autre dans son paquet original)

(peuvent être les mêmes que pour l’éducation physique)

Pour toutes les activités physiques, placez les articles suivants dans un sac en tissu :

Articles

Quantité
1

Pantalon court ou short

1

Gilet à manches courtes

1

Paire d’espadrilles d’intérieur qui ne marquent pas



Selon les informations connues en date du 15 juin 2020.
Sujet à modifications en lien avec la situation de la Covid; selon les règles du Ministère de l’éducation et de la Santé publique.

