École Gareau
2600, Boul. de l’Ange-Gardien N
L’Assomption (Québec) J5W 4R5

Fournitures scolaires
2017-2018
Préscolaire

*Les marques de commerce indiquées sur cette feuille sont à titre indicatif.

Fourniture scolaire

Quantité
1

Crayon à la mine (style *Steadtler Triplus 119)

1

Crayon à la mine HB

1

Paire de ciseaux 6 pouces à bout semi-pointus avec lame en métal et manche de plastique
(gaucher ou droitier)

2

1

Duos-Tang avec 3 attaches métalliques (un rouge et un bleu)
Duo-Tang en plastique transparent (coloré ou non) avec pochettes intérieures (pour les
messages)
Boite de crayons feutres à pointes larges et coniques, 16 couleurs (style *Crayola #7916)

1

Boite de gros crayons feutres à pointes larges et coniques, 8 couleurs de base (style *Crayola)

1

Cartable rigide 2 pouces avec anneaux de métal muni d’une pochette de plastique transparent
sur la couverture

10

Pochettes protectrices avec bande blanche, 3 trous (non identifiées)

1

Étui à crayons (assez grand pour tous les crayons, les ciseaux, la colle, etc…)

1

Gomme à effacer (style * Steadtler)

2

Colles en bâton de 40 grammes (style *Pritt) (renouvelable au besoin)

4

Petites photos

1

Couvre-tout (manches longues, élastique aux poignets). Prévoir assez grand pour l’année.

1

Sac en tissu pour les vêtements de rechange en cas d’accident! (petite culotte, bas, chandail,
pantalon

1

Paire d’espadrilles d'intérieur, avec velcro ou lacets plats, qui resteront à l’école

1

GRAND SAC d’école (assez grand pour ranger un gros cartable)

1

1
1

Serviette ou une petite couverture pour s’allonger dessus à la relaxation (pas plus grande
qu’une serviette de plage pour enfant)
Boite de papiers mouchoirs (renouvelable au besoin)

Les achats peuvent être effectués où vous le désirez. Nous vous informons cependant que les
fournitures et cahiers d’exercices sont disponibles à la Coopérative de solidarité Animation
Jeunesse (CAJA) à l’école de l’Amitié.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de votre enfant avant la rentrée.
**Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant
peut utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
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Matériel didactique VENDU À L’ÉCOLE et frais de reprographie
2017-2018
Préscolaire

Reprographie
Travaux (apprentissages) – ateliers - portfolio
Matériel périssable

15.00 $
15.00 $

TOTAL

30.00 $

SVP, faire un chèque au montant de 30.00$ en date du 7 septembre 2017 à l’ordre
de CSA – École Gareau en indiquant le nom de l’enfant, le niveau et la mention
« effets scolaires ».
Celui-ci devra être remis dès la première journée de classe afin que nous puissions remettre le
matériel à votre enfant.
La rentrée progressive débutera le 29 aout pour une demi-journée. Veuillez consulter l’horaire votre
horaire. (Horaire remise en juin)
Afin de donner un meilleur service à nos dineurs, pour les deux premières semaines, nous vous demandons
de donner à votre enfant, un lunch froid. Merci!

Version du : 2017/06/22

