LISTE DES EFFETS SCOLAIRES

2017-2018
PRÉSCOLAIRE

DESCRIPTION
Boîte de 16 crayons-feutres lavables à pointe large incluant les trois couleurs primaires de
type «crayola colossale»
Boîte de 8 crayons-feutres à pointe très fine
Boîte de mouchoirs en papier
Boîte (la plus grande) range-tout de type (Le Kitt)
Clé USB (minimum 4 GB)
Colle en bâton (gros format – 40 g) de type Pritt
Couvre-tout à manches longues (prévoir que l’enfant va grandir)
Crayon à mine HB de type (Bérol Mirado)
Duo-tang (8 ½ X 11 – 21,5 X 28 cm) 3 bleu, 2 jaune, 1 orange,1 rouge, 1 vert et 1 violet.
Écouteurs (ordinateur) déjà rangés dans un grand sac de type «ziploc» identifié
Gomme à effacer de type (Staedtler)
Napperon en tissu (collation)
Paire de ciseaux à bout semi-pointu, pour droitier ou gaucher selon le cas
Papier de construction (100 feuilles) - SVP, séparer les couleurs à la maison
Photo (petite ou format passeport)
Pochette protectrice en plastique
Pochette transparente en plastique à rabat format légal
Sac de recyclage (style épicerie grand format)
Sac d’école ASSEZ GRAND pour contenir le matériel scolaire
Serviette de plage (détente)
Vêtements de rechange (chandail, pantalon, culotte et bas, deuxième paire de mitaines
pour l’hiver)
Espadrilles d’éducation physique, semelles blanches de préférence ou antimarques (velcro
permis)
* MATÉRIEL DE BASE (RENOUVELABLE AU BESOIN)

Quantité
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1

Svp identifier tous les articles de votre enfant en lettres détachées (chaque crayon, cahier,
soulier, vêtement, etc.) et envoyer tout le matériel dès la première journée.

Coût des effets scolaires
Imprimerie et cahiers maison
Français (apprentissage de la langue – lecture - écriture) 8$
Mathématique 5 $
Vers le pacifique 4 $
Science 3 $
Activités spéciales (photographies, documents imprimés pour projet) 5 $
Matériel périssable pour divers projets de classe
Ateliers de cuisine sur les pommes
Halloween
Noël (une gâterie, un jouet, etc.)
Alimentation (diverses recettes, dégustations, etc.)
Environnement (graines, terre, etc.)
Activités jour 30 (6 fois dans l’année)
Château
Total à payer (payable à la rentrée scolaire - émettre votre chèque au nom de CSA – École Jean-XXIII)

25 $

15 $

40 $

