25, 00 $

MATERNELLE-4 ANS
Chers parents,
Voici la liste des items que vous devrez procurer à votre enfant pour la rentrée :
1

étui à crayons double (deux compartiments)

1

paire de ciseau à bouts ronds

2

bâtons de colle (gros format)

3

duo-tangs à trois attaches en plastique avec pochettes à l’intérieur

1

duo-tang sans attache avec pochettes en plastique

2

crayons au plomb HB

12 ou 24 crayons de couleurs en bois
1

boîte de papiers mouchoirs

3btes

8 gros marqueurs lavables, couleurs assorties

1

couvre-tout avec ganse

1

sac à dos

1

paire d’espadrilles (à velcro si incapable de faire ses boucles)

1

cartable à anneaux 2 pouces pour le portfolio

1

petite couverture (pour la détente)
OBLIGATOIRE
Lors du cours d’éducation physique, votre enfant aura besoin de vêtements confortables.
Veuillez noter que les espadrilles de type « skate » sont strictement défendues.
Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant.

Vêtements de rechange dans un sac en plastique identifié (au cas où …)
Il serait bien de poser un petit autocollant (gommette) sur chaque article afin que
l'enfant puisse les reconnaître facilement.
Collation santé : un légume, un fruit ou un fromage (aucune sucrerie).
MONTANT À DÉBOURSER EN DÉBUT D’ANNÉE POUR :
Documents reproductibles
Matériel consomptible (carton, gouache, etc)
Activités complémentaires
TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE

25, 00
15,00
35,00
75,00

$
$
$
$

Ce montant doit être payé en argent ou par chèque (fait à l’ordre de la
Commission scolaire De La Jonquière) dans une enveloppe scellée, identifiée au
nom de votre enfant et de son groupe, et ce, avant le 6 octobre 2016.
Nous vous souhaitons de belles vacances et nous serons heureux et heureuses de vous
accueillir avec votre enfant lors de la rentrée le 29 août 2016.

Marie-Josée Côté, directrice

