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Fournitures scolaires 2019-2020
PRÉSCOLAIRE
Tous les articles doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant, crayons compris. L’élève devra
avoir en sa possession tout son matériel pour la première journée d’école. Certains articles devront être
renouvelés dans l’année au besoin de l’élève. Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout.
Nous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà.
✔

Qté

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

2
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Bâtons de colle blanche gros format (40g)
Boîte à crayons en plastique (assez grosse pour contenir les 16 crayons feutres)
Boîte de 24 crayons à colorier en bois
(taillés et identifiés individuellement)
Boîtes de 16 crayons feutres lavables larges
Cartable à anneaux de 1 ½ pouces avec pochette transparente sur le dessus
Couvre-tout ou tablier à manches longues
Crayons à mine HB moyens, taillés (pas de pousse-mine)
Crayons effaçables à sec à pointe fine
Ensemble de vêtements de rechange : sous-vêtement, pantalon, paire de bas, chandail dans
un sac (identifier les vêtements et le sac)
Étui à crayons en tissu assez gros pour contenir 24 crayons de bois
Gomme à effacer blanche
Paire d’espadrilles réservée pour l’intérieur à semelle non marquante et qui demeure à
l’école
Paire de ciseaux à bout rond à lames en acier (droitier ou gaucher selon votre enfant)
Petite couverture ou serviette (pour la relaxation) dans un sac identifié
Protèges feuilles en plastique à insérer dans le cartable
Reliures « Duo-tang » à trois trous
Sac à dos imperméable que l’enfant peut ouvrir sans aide qui peut contenir le cartable
Taille-crayon avec dévidoir qui se visse
*Casque d’écoute
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* Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des questions d’hygiène, de santé ou autre, le
parent s’il le désire peut acheter ce bien pour son enfant.

Frais obligatoires à payer à l’école
Chèque payable à l’ordre de : École du Marais
Matériel et documents reproductibles
Agenda (par enfant)
Total à payer à l’école

Début des
classes
20,00 $
6,00 $
26,00$

Frais facultatifs
Activités et sorties scolaire
Contribution volontaire (activités de masse école)
Total à payer à l’école
◊ Frais des dîneurs
Un service des dîneurs est offert pour les élèves transportés par autobus ou pour les élèves
qui doivent dîner à l’école et qui ne sont pas inscrits au service de garde. Par conséquent,
l’élève devra apporter un dîner froid car l’utilisation des micro-ondes ne sera pas possible.
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25,00$
5,00$
30,00$
257.40 $

