FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
La liste a été approuvée par le Conseil d’établissement.
Préscolaire

MATÉRIEL DE BASE

Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement (elles sont identifiées par un caractère italique). Vous pouvez
vous procurer les mêmes articles sous d’autres étiquettes.

OBLIGATOIRE
POUR LE
DÉBUT
D’ANNÉE

1
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1
1
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1
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1
1
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1

Boîte de 16 crayons feutre à base d’eau (grosse pointe) type Crayola
(s’assurer que la boîte contient les couleurs primaires : jaune, rouge, bleu)
Ensemble de 20 crayons feutre ( super pointes) type Crayola
Étui à 2 compartiments avec fermetures éclair
Bâton de colle de couleur de type Crayola ( ex : bleu, mauve, etc.)
Bâton de colle (gros format) type Pritt
Duo tang en carton (2 rouge, 2 bleu, 2 vert, 2 jaune, 2 orange)
Paquet de 10 feuilles protectrices (ouverture vers le haut)
Pochette 9 X 12 en vinyle (avec pochette dans le bas pour le messager)
Ciseau bout rond 15 cm
Crayon mine tri plus jumbo
Gomme à effacer blanche
Paire de souliers de course (velcro accepté)
Photo 4 X 5 cm
Sac d’école (suffisamment grand pour transporter un cartable et les bricolages)
Couvre-tout (manches longues) pas en plastique

À remplacer
au besoin

X

Pas de roulettes

Serviette ou « doudou » pour la sieste (format serviette de plage)

1

Casque d’écoute (pour des raisons d’hygiène)

1

Pour les cours d’éducation physique
paire d’espadrilles
Petit sac à souliers avec 2 poignées

1

À RENOUVELER
AU BESOIN
TOTAL APPROX.
PRÉVU POUR
L’ANNÉE

FOURNITURES

Le matériel obligatoire est disponible aux endroits suivants : le Papetier le Libraire, la tabagie Chamard… N’hésitez pas à présenter
cette liste chez les fournisseurs énumérés précédemment si jamais vous avez de la difficulté à trouver un article en particulier.

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahier maison (chansons, évolution graphique)
Feuilles d’activités complémentaires et émulation
Conscience phonologique et abécédaire
Activités pré-écriture et pré-mathématique
Matériel périssable d’arts plastique
MONTANT TOTAL :

5,00$
3,00$
5,00$
3,00$
16,00$
32,00$

Faire le chèque à l’ordre de l’école Louis-Joseph-Huot et y indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre 2 chèques : un premier au montant de 16$ et daté du 28 août
2018 et un autre au montant de 16$ et postdaté au 1er octobre 2018.

Bien identifier tous les effets personnels de l’enfant, y compris chacun des
crayons. Merci.

