LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
PRÉSCOLAIRE
2018-2019
CORRIGÉE

192, rue de l’Église, Terrebonne J6V1B4

Vous trouverez ci-dessous, la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura
besoin pour la rentrée 2018-2019. Les items identifiés d’un * vous spécifient une
marque à titre indicatif seulement. Cependant, nous vous conseillons d’acheter
des articles de qualité. Tout le matériel est renouvelable au besoin.

2

gros bâtons de colle 42 g de type « Pritt » avec un bouchon qui n’a pas à être vissé*

1 colle à projets
1 Gomme à effacer de type « Steadtler »*
2 crayons à la mine de type « Primary printer jumbo » aiguisés*
1 boite de crayons feutres à grosses pointes (16) de type « Colossale » de Crayola (pas
courts) *
1 boite de crayons feutre à pointes fines (12)
1 paire de ciseaux pointus avec des lames de 7 cm (les ciseaux devraient mesurer
environ 13 cm)
5 « duo-tangs » 1 bleu (ateliers), 1 rouge (mathématique), 1 jaune (défis), 1 orange
(conscience phonologique), 1 vert (arts) en carton
1 pochette translucide en plastique format 22x33 cm (pour messages aux parents)
1 tablier à manches longues s’attachant à l’avant ou s’enfilant par la tête
1

serviette de plage de la grandeur de l’enfant

1

grand sac d’école

1 boite en plastique de style « Kit »*
Vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, pantalons, chandail), dans un sac
« Ziploc » identifié avec 3 sacs en plastique jetables dans le sac de rechange. Ne pas
fournir un sac en toile.

RAPPEL
•

Nous vous
demandons
d’identifier tout le
matériel.

Les parents
doivent
apporter tout
le matériel lors
de la première
journée.

REPROGRAPHIE

PRIX

Ateliers (activités en lien avec les thèmes : pommes,
autobus, robots, pompiers, châteaux, dinosaures,
cirque, corps humain, espace…), feuilles d’exercices

15,00 $

Cartons de qualité (manille, donval, aluminium, soie, etc.)

10,00 $

TOTAL : 25.00 $

Le montant total (25,00$) est payable par chèque en début d’année scolaire en date du 20
septembre au nom de l’école institutionnelle Jean-De La Fontaine. N’oubliez pas d’inscrire
le nom et le groupe de votre enfant au verso du chèque. Merci!

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LES COURS SPÉCIALISTES

Éducation physique :
•
•

Les élèves ne se changent pas pour leur cours d’éducation physique. Ils
devront par contre porter une tenue sportive confortable (pas de robe) lors
de la journée identifiée par leur enseignante.
1 paire de souliers de course qui ne marquent pas le plancher (ces souliers
devront rester à l’école et peuvent servir comme souliers à tous les jours en
classe).

