DESCRIPTION
Bâtons de colle type <Pritt> GROS FORMAT 40g (pas de colle liquide)

QUANTITÉ
2

Boîtes de 16 crayons feutres (grandeur standard) solubles à l’eau (pointes
larges et coniques) style Crayola (couleurs primaires et secondaires)
Coffre à crayons en tissus assez grand pour ranger 16 crayons-feutres, colle,
ciseaux, efface et crayons à mine
Couvre-tout en nylon avec ouverture à l’arrière sans bouton (manches
longues) ou vieille chemise
Crayons de plomb (HB). Pas de pousse-mine.

2

Duo-tangs en carton (22,5 cm x 29 cm) avec 3 attaches métalliques
Jaune (1), bleu (1), rouge (1), verts (3)de préférence
Gomme à effacer (de type Staedtler)

6

Paire d’espadrilles « que l’enfant est capable d’attacher seul » (SEMELLES
QUI NE MARQUENT PAS) – les espadrilles du préscolaire resteront en classe
Paire de ciseaux à bouts semi-pointus avec lame en métal et manche de
plastique «gaucher ou droitier»
Pochette de plastique transparente, à velcro d’environ 30cm x 23 cm
Couleur au choix
Sac d’école (assez grand pour contenir les duo-tangs)

1

Sac de plastique avec des vêtements de rechange en cas d’accident (petite
culotte, bas, chandail, pantalon)
Serviette «de plage» pour la relaxation

1

1

NOTES IMPORTANTES
Veuillez voir à ce que tous
les articles de votre enfant soient bien
identifiés (chaque crayon, cahier, souliers,
vêtements, etc.)
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Éducation physique :
Les enfants ne se changent pas, ils doivent porter des vêtements adéquats
pour faire leurs cours (pantalon de sport, chandail à manche courte et
souliers de course).

Les marques de commerce sont à titre
indicatif seulement.

Voir également à couvrir tous les manuels
prêtés à votre enfant

Nous tenons à vous rappeler que certains
programmes d’aide, pour les familles
démunies, existent afin de faciliter la
rentrée scolaire de ces familles, tels que :
- Opération Bonne Mine par la
Société St-Vincent de Paul.
(les parents doivent absolument
se présenter à la SSVP située au
575 rue Leclerc à Repentigny)
- Programme d’aide aux familles
démunies de la MRC
l’Assomption, Service bénévole
Comté l’Assomption au (450)
581-5033
IMPORTANT : Si votre enfant doit
changer d’école, vous en serez informés
vers la mi-juillet. S’il y avait changement
d’école, vous devez communiquer avec la
nouvelle école pour vous procurer la
nouvelle liste des fournitures scolaires
(mi-août) ou consultez le site internet de
l’école.
Il y a des items sur la liste qui sont
demandés en prévision des besoins pour
l’année : des bâtons de colle, par
exemple. Ces articles sont généralement
en spécial au mois d’août et il est donc
souvent plus avantageux pour le parent
de faire tous ses achats en même temps.
Cependant, si le parent préfère gérer
autrement ses achats pour le petit
nombre d’articles concernés, libre à
celui-ci.

IMPORTANT
Merci de veiller à ce que votre enfant ait ses articles à la rentrée scolaire.
COÛTS FACTURÉS PAR L’ÉCOLE
REPROGRAPHIE/IMPRIMERIE
Reprographie annuelle (auto portrait du mois, lettres, chiffres, etc…)
Total :

MONTANT
17,00$

17,00$

IMPORTANT : Veuillez attendre de recevoir l’état de compte de l’école avant
d’effectuer votre paiement.
Les coûts facturés par l’école seront payables par paiement internet.
La procédure vous sera transmise lors de la réception de l’état de compte.
Profitez bien de votre été et au plaisir de se retrouver à la rentrée!
L’Équipe-école

