Liste de fournitures scolaires
École Saint-Isidore
Maternelle 2020-2021
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DESCRIPTION
MATÉRIEL TRANSFÉRABLE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE
Sac à dos pouvant contenir un duo-tang;
Étui pour le matériel;
Étui double pour les crayons de couleur;
Serviette de plage pour la relaxation;
Boîte à lunch ET sac à collation; **si nous avons le même fonctionnement qu’avant
le COVID. Si les élèves dinent dans les classes : une seule grande boîte à lunch pour
contenir le diner, deux collations et la bouteille d’eau**
Sarrau;

Chaque article doit être bien identifié au nom de l’enfant. Chaque crayon doit être
identifié et aiguisé. Vêtements et chaussures aussi!
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Boîte de crayons « tourne-cire » à grosses mines;
Boîte de 16 marqueurs à grosses mines;
Gomme à effacer blanche;
Gros tubes de colle en bâton (40 gr.);
Paire de ciseaux à bouts ronds pour droitier ou gaucher;
Duo-tang en plastique avec 3 attaches et pochettes;
Crayons de plomb HB;
Paquet de 100 feuilles (maximum) de papier construction;
Cahier à anneaux (rigide), format 1,5’’;
Ensemble de vêtements de rechange qui restera à l’école (dans un sac de plastique
identifié) advenant le cas que ceux que l’enfant porte soient mouillés ou souillés.
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
Une paire d’espadrilles faciles à attacher que l’enfant portera à l’intérieur en tout temps, un
gilet et un short portés sous les vêtements.

$$$ Frais obligatoires à la rentrée $$$
(À prévoir à la rentrée scolaire, vous pouvez acquitter cette somme en chèque, en argent
comptant ou par paiement Internet, veuillez noter que si votre enfant change d’établissement
scolaire, le numéro de référence est différent, contactez le secrétariat pour vous en assurer).
Reprographie :
 Mini Mindmaster – 15 pages;
 Raconte-moi l’alphabet – 80 pages;
 Au fil des mois – 20 pages;
 Je pratique mon coloriage – 50 pages;
 Exercices thématiques – 350 pages;
 Portfolio – 15 pages photo-couleur;
 Vers le pacifique – 45 pages.

TOTAL

25,40 $
25,40 $

Bonnes vacances!
On se revoit en août 2020!

