 VERSO

CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Préscolaire 4 ans

Cahier maison

8,00 $

Total à débourser

8,00 $

SVP, faire parvenir votre chèque, en date du 2 septembre 2022, au nom de
« CSDA - École Le Rucher » et inscrire le nom de votre enfant au dos du chèque.
Vous avez aussi la possibilité de payer par internet par le biais de votre institution bancaire.

Note : Tous les effets de vos enfants (cahiers d’exercices, fournitures, chaque crayon, chandail,
etc.) doivent être identifiés à son nom.

ÉDUCATION PHYSIQUE

Nous vous demandons de privilégier des vêtements confortables pour les deux jours d'éducation
physique, il faut éviter les robes et les vêtements chics. Prévoir une paire de chaussure sportive
qui est fermée et qui reste en place.

Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Vous pouvez vous procurer les
mêmes articles sous une autre étiquette et dans le magasin de votre choix.
Les quantités minimales (qté min) sont nécessaires lors de la rentrée scolaire. Les quantités
maximales (qté max.) ont été déterminées en fonction d’un usage normal. Selon l’utilisation du matériel
par votre enfant, il pourrait être nécessaire de renouveler certains items.

FOURNITURES SCOLAIRES – Préscolaire
qté
min

qté
max

Description du matériel OBLIGATOIRE

1

Sac d’école

1

Tablier à peinture avec manches longues en tissu

2

Duo-tangs (1 bleu et 1 vert)

1

Boîte en plastique avec couvercle pour ranger les crayons (environ 20 cm X
12 cm)

1

Gomme à effacer blanche, par exemple de type Staedtler - pas de fantaisie

1

Paire de ciseaux à bouts ronds droitier, gaucher ou ambidextre avec manche
de plastique et lames en métal (éviter les ciseaux de fantaisie)

2

Bâtons de colle de 42 g non toxiques (ex.: de type Pritt), renouvelables au
besoin

1

Crayon à la mine triangulaire pour la préhension, de type Staedtler, triplus
jumbo

1

Pochette en plastique transparente 10 x 13 pouces à bouton pressoir de
préférence

2

à

3

Ensembles de 16 marqueurs lavables grosses pointes
(ex. : de type Crayola Colossal) contenant la couleur beige

1

Paquet de cartons de couleurs de 50 feuilles aux couleurs éclatantes (ex. : de
type GEO)

1

Paire de souliers de course à velcro qui demeurera à l’école

1

Serviette de bain pour la détente
Vêtements de rechange dans un sac de type Ziploc identifié et à renouveler
au besoin

1

Petite photo récente de votre enfant (4cm x 5cm)

1

Grand sac réutilisable (style d’épicerie) identifié au nom de votre enfant

