LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
PRÉSCOLAIRE – 5ANS

2019-2020

_______________________________________________

Nouveauté
Le 26 août 2019 de 14h à 20h, la COOP de l’UQAM, sera installée spécialement dans notre
gymnase. Donc, cela vous donne la possibilité d’acheter tous les articles de papeterie
mentionnés ci-dessous durant cette journée aux heures prévues.
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Couvre-tout à manches longues en tissu, grand et facile à attacher par l’enfant.
Sac à dos résistant et imperméable (assez grand pour transporter le cartable et l’agenda)
1 cartable à anneaux de 1 pouce et demi (couverture rigide)
3 duo-tangs
10 pochettes de plastique transparentes
4 gros bâtons de colle de type Pritt ou Lepage (pas de colle liquide)
2 paquets de 8 marqueurs lavables de type Crayola (pas de pointes fines ou de petits
crayons)
1 gomme à effacer blanche
1 coffre à crayons (boîte de plastique)
1 boîte de papiers mouchoirs (optionnel)
1 serviette pour la détente ou couverture de la taille d’une serviette
Vêtements de rechange identifiés (chandail, bas, culotte, pantalon en cas
de petits accidents ou dégâts) et déposés dans un sac identifié
_________________________________________________


Espadrilles (souliers de course avec attaches à velcro)
Documents pédagogiques

Veuillez prévoir pour le 28 août 2019, le montant exact à remettre à l’enseignante de
votre enfant (dans une enveloppe au nom de l’enfant).
1) Agenda scolaire (8,00 $)
2) Matériel reproductible (6,10$) (Nos deux cahiers imprimés par l’école = 4,90)
3) 2 crayons triangulaires (2,00 $)
Total à payer à l’école : 21,00$
NOTES
.
Il est très important d’identifier tout le matériel au nom de votre enfant.
Ne pas oublier d’écrire le nom de l’enfant sur les vêtements, la serviette, le sac d’école, les
effets scolaires et chacun des crayons.
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