EFFETS SCOLAIRES 2021-2021
Préscolaire 5 ans
N.B. Les marques proposées sont des suggestions pour l’article en question.

EFFETS SCOLAIRES
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant
Crayons à mine noire HB
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Boîte de 16 crayons de cire-format régulier
Boîte de 16 crayons feutres lavables (pointes fines et inodores)
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Boîte de 16 crayons feutres lavables (grosses pointes et inodores)
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Gommes à effacer blanches de style « Staedtler »
Taille-crayons avec couvercle qui se visse
Ruban adhésif
Bâtons de colle gros format de style « Pritt »
Colle blanche liquide 225ml
Ciseaux (bouts arrondis et lames de métal)
Reliures à attaches de style Duo-Tang de couleurs variées
Reliure à attaches de style Duo-Tang en plastique rouge avec pochette intérieure
Album de découpage et collage à pages unies (scrapbook)
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Effets personnels et matériel non-didactique
1 Boîte en plastique (pour le rangement des crayons)
1 Sac à dos – Format standard
1 Paire d’espadrilles à attaches de style Velcro
2 Sacs à glissière de style « Ziploc » grand format
1 Couvre-tout en tissu à manches longues (une taille plus grande)
1 Ensemble de vêtements de rechange en tout temps dans la classe en cas de besoin
(pantalon long, chandail, bas, sous-vêtement) dans un sac à glissière de style « Ziploc » ou sac à
poignées
1 Serviette à main pour la détente dans un sac réutilisable en tissu
1 napperon en plastique
Matériel facultatif
*1 Cahier d’activités à colorier (récréations à l’intérieur)
* Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons d’hygiène, de
santé ou autre, le parent s’il le désire peut acheter ce bien pour son enfant.
IDENTIFIER AU NOM DE L’ENFANT: ARTICLES SCOLAIRES, SAC D’ÉCOLE, VÊTEMENTS, ESPADRILLES.
Nous vous demandons d’apporter une photo (4 X 6) de votre famille identifiée à l’endos au nom de
l’enfant.
Tous les effets scolaires et personnels doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant.
L’élève devra avoir en sa possession tous ses articles dès la première semaine de classe. Certains
effets scolaires auront à être renouvelés en cours d’année.
Le conseil d’établissement de l’École St-Jean-Bosco a approuvé cette liste d’effets scolaires.
Nous vous encourageons la réutilisation du matériel que vous avez déjà.
Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout.

