Fournitures scolaires 2021-2022
Préscolaire 3 ans - 5 jours

Tous les articles scolaires de votre enfant doivent être envoyés à l’école le 20 aout. Ces
derniers doivent déjà tous être identifiés, crayons compris. Pour les nouveaux élèves, le
sac de sport Vision sera remis à votre enfant directement à l’école et facturé par la suite.
Items obligatoires (marques et modèles exigés)
Disponibles chez DEBB Papeterie

Veuillez noter que si vous décidez de vous procurer les items de cette section chez un autre fournisseur,
les marques et les modèles demandés doivent être respectés. L’école se donne le droit de retourner les
items qui ne respecteront pas cette liste.

Description de l’article
Colle en bâton PRITT (40g)
Crayons de couleurs en bois CRAYOLA (boite de 12)
Crayons feutres (pointe large) CRAYOLA collection colossale (boite de
16)
Crayons feutres (pointe large) CRAYOLA original (boite de 10)
Étui à crayons DOUBLE Lavoie (couleur au choix)
Duo-tang rouge en plastique avec pochettes à l’intérieur et 3 attaches
**Identification des pochettes**
Pochette de gauche : Espace parents / Pochette de droite : Ateliers
Cornemuse
Sac à dos (s’assurer qu’une boite à lunch et qu’un duo-tang entrent à
l’intérieur)
Boite à lunch
Couvre-tout à manches longues

Quantité
3
1
2
1
1
1

1
1
1

Items obligatoires (marques et modèles au choix des parents)
Description de l’article
Bloc réfrigérant (ice-pack)
Ensemble d’ustensiles rigide (impossible à plier ou refermer sur
lui-même)
Brosse à dents (éviter les brosses à dents en bambou)
Étui de plastique couvrant entièrement la brosse à dents
Tube de pâte dentifrice (100ml – format régulier)

Quantité
1
1
1
1
2

Boite de papiers-mouchoirs (format régulier)
Doudou
Étiquettes pour les vêtements et le matériel scolaire
Couvre-matelas SANS élastiques
Gourde à paille qui se ferme bien
Sacs réutilisables pour les collations et sandwichs
Chaussures bleues ou noires à semelle souple anti-tache à velcro
Photo de famille
Vêtements de rechange (bas, pantalon, chandail, sous-vêtements)
Sac Ziploc grand format (pour les vêtements de rechange identifiés)
Sac de sport Vision (disponible à l’école et commandé d’emblée pour
tous les nouveaux élèves)
Bonne rentrée!
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