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(pas de chaussures «skate»)

40,00 $
40,00 $

crayons à mine triangulaire

ÉCOLE DU BOISJOLI

Préscolaire - Année scolaire 2022-2023
FOURNITURES 

(ces achats se font où les parents le désirent) 

cahier poisson bleu (cahier de catéchèse)

gros crayon à mine triangulaire
boîte de 24 crayons à colorier en bois
boîtes de gros crayons feutres (exemple: Crayola)
marqueurs effaçables à sec de couleurs différentes et la brosse pour effacer
taille-crayons doté d'un réservoir vissé
gomme à effacer, blanche (exemple: Staedtler, Dixon)
paire de ciseaux à bouts ronds, adaptée à la main de votre enfant
bâtons de colle 40g
ruban adhésif transparent
duo-tangs en carton laminé avec pochettes (et attaches)
pochette en plastique avec bouton fermoir pour le courrier (8  ½ X 14) respecter la grandeur svp

 étuis à crayons dont un à 2 compartiments pour les crayons feutres et de bois.
sac d'école et une boîte à lunch 
sac à collations

IL EST IMPORTANT D'IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES AU NOM DE L'ÉCOLIER

ÉDUCATION PHYSIQUE

paire d'espadrilles pour le gymnase et la classe, ils n'iront pas à l'extérieur avec ces chaussures

À PAYER À L'ÉCOLE

cahiers maison pour les différentes matières
Total
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QUELQUES CONSEILS 

Merci de votre collaboration!

Pour faciliter la rentrée de nos élèves, on vous demande de : 

Ranger deux crayons à la mine, une gomme à effacer, taille-crayons, un bâton de colle,  et la 
paire de ciseaux dans un étui. (Coffre à outils)

Ranger les crayons feutres et les crayons de bois dans l’autre étui à 2 compartiments.

Placer dans un grand sac identifié (exemple Ziploc) le reste des fournitures.                                                    
(crayons à mine, gommes à effacer, le bâton de colle et les crayons effaçables à sec)

Écrivez le nom de votre enfant sur le dessus des «duo-tangs» et le cahier bleu.

Identifier chaque article.


