École Alberte Melançon
FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
Maternelle
Prendre note que l’école ne vend aucun matériel scolaire
L’expérience du personnel enseignant et le rapport qualité/prix du matériel nous amènent à vous recommander
l’achat de matériel de plus grande qualité. Certaines marques sont davantage spécialisées pour une utilisation
adéquate.

Quantité Description
1
Couvre-tout ou vieille chemise bien identifiée (le plus long possible et ayant des manches
avec ganse au collet pour suspendre)
2
Poches en tissu mou bien identifiées, pour ranger les vêtements de rechange
4
Photos pour la première journée à l’école (1 ½ x 2 ½) (chacune doit être bien identifiée)
3
Crayons de mine HB, les crayons doivent être aiguisés et bien identifiés
1
Gomme à effacer blanche
2
Duo-tang 3 trous (1 rouge et 1 jaune)
1
Portfolio (couverture en polypropylène rigide de couleur bleue avec 2 pochettes)
1
Bâton de colle (40g)
1
Pot de colle liquide blanche (avec embout pointu)
1
Boîte de papiers mouchoirs (gros format)
1
Paquet (obligatoire) marqueurs à colorier traits fins /traits larges (20) à identifier
individuellement s.v.p. (crayons et bouchons)
1
Paquet de gros crayons feutres à l’eau (8) traits larges à identifier individuellement s.v.p.
(crayons et bouchons)
1
Ciseaux à deux petites loupes et à bouts ronds .Pour les enfants gauchers, prévoir des ciseaux gauchers.
1
Cartable à anneaux 1 ½, 2 pouces
1
Paquet d’intercalaires en vinyle à 5 onglets de couleurs différentes
1
Boîte rigide pour ranger les crayons (20 cm X 12 cm X 6 cm)
1
Serviette de plage à identifier
1
Toutou à identifier
1
Vêtements de rechange (chandail, pantalons, bas, sous-vêtements)
1
Sac à dos rigide que votre enfant parvient à ouvrir et à fermer lui-même
1
Boîte à lunch

Éducation physique :
Souliers de course (semelles qui ne marquent pas), culotte courte, chandail à manches courtes, bas de
rechange, le tout dans un sac de tissu. Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. En
effet, une seconde paire est demandée pour l’extérieur. Nous pouvons ainsi garder la classe de votre enfant
propre. (pas de sable, de terre et de roches sous son pupitre.)

À PAYER À L’ÉCOLE À LA RÉCEPTION DE LA FACTURE
4,35$
1,10$
1.00$
4,00$
TOTAL :

Agenda
Cahier maison d’écriture : Raconte-moi l’alphabet
Cahier maison de mathématique : Cahier des chiffres
Cahier de bricolage, d’exercices et d’enrichissement
10,45$

S.V.P.
1.
Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (cahiers, crayons,
vêtements, etc.)
2
Tailler les crayons avant la rentrée.
3.
Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de colle,
ciseaux et crayons-marqueurs.
4.
Pour les intercalaires, veuillez les identifier : Bravo/mon portrait/étape 1/étape 2/étape 3

VEUILLEZ NOTER QUE LA RENCONTRE DE PARENTS (SANS ENFANT) SE TIENDRA LUNDI
LE 27 AOÛT 2018 DE 19H00 À 20H00 À L’ÉCOLE ALBERTE-MELANÇON. VEUILLEZ
APPORTER TOUS LES EFFETS SCOLAIRES DE VOTRE ENFANT. MERCI !

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le mercredi 29 août 2018.

BONNES VACANCES ESTIVALES !

