
Niveau: Préscolaire

Description Coût
Cahier maison (lettres, chiffres et autres) 10,00  $                  

10,00  $                  
9,00  $                    

21,00  $                  
(papier construction, papier de soie, styromousse, bâtonnets,cure-pipe, etc.)
**Ce matériel sera fourni par l'école.

Sous-total 50,00  $               
5,70  $                    

Montant à payer 55,70  $                 

Description
Quantité

1 Classeur  rigide à anneaux de 1 pouce d'épaisseur 
6 Classeurs à attaches (duo-tang) aux couleurs: jaune, rouge,orange, noir, bleu et vert
2

attention, les mini-marqueurs sont à éviter 
1 Boîte crayons de couleurs en bois (au moins 24 couleurs) 
2
1
2
1
3 Crayons à la mine de bonne qualité
1

 sont pas acceptés).
1
1 Paire d'espadrilles qui doit demeurer à l'école en tout temps  (pour l'éducation physique)
1 Tablier en  à manches longues  pour les projets d'arts plastiques (une 

vieille chemise de papa ou blouse de maman pourra faire l'affaire après avoir coupé les manches et 
posé un élastique aux poignets.)

1

dans un sac refermable en plastique de type Ziploc identifié au nom de l'enfant.

Modalités de paiement: Vous présenter à l'école le 21 août 2017 ou le 22 août 2017 entre 13 h et 19h.AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ  Argent comptant ou débit seulement.

FOURNITURES SCOLAIRES À VOUS PROCURER  DANS UN MAGASIN AU CHOIX

*** Identifiez chacune des fournitures suivantes***

Ensembles de 16 crayons feutres lavables (gros format et grosses pointes) de bonne qualité ;

Fiches d'activités reproductibles par thématiques

Grand sac à dos solide et rigide (Les sacs de peluche «sacs oursons» et sacs à roulettes ne 
Serviette de plage pour les moments de détente (éviter les grandes couvertures)

Vêtements respectant le code de couleur de l'uniforme et sous- vêtements de rechange 

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRESAgenda

Nous suggérons fortement l'achat d'une boîte de papiers mouchoirs

Matériel périssable pour projet de fin d'année 
Matériel périssable pour activités variées 

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2017-2018

Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez acquitter
pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2017-2018.
MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE **

Taille crayon avec réservoir (lame en métal) 

Gomme à effacer blanche
Sac d'épicerie (réutilisable)  pour apporter les bricolages
Boîtes rigides de plastique pour garder les crayons (format standard)


