ANNÉE 2019-2020
PRÉSCOLAIRE
4960, rue Rodrigue
Terrebonne (Québec) J7M 1Y9

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Dès la première journée de présence à l'école, l'élève devra apporter tous ces articles :
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DESCRIPTIONS
Couvre-tout ample à manches longues en tissu (tablier d'artiste) couvrant jusqu'aux genoux
Très grand sac d'école solide que l'enfant peut ouvrir et fermer avec facilité et rapidité
(imperméable)
Ensemble de 16 gros marqueurs lavables à pointes larges (achat suggéré : marque Crayola)
Bâtons de colle de 42g non liquide (achat suggéré: Pritt)

Pot de colle blanche liquide (125 ml) (achat suggéré colle pour projet de marque Crayola)
Crayons à mine HB
Ensemble de 12 gros crayons de cire rétractables à pointes larges (twistables) (achat suggéré :
Crayola)

Gros crayon à la mine triangulaire
Gomme à effacer blanche (achat suggéré : Staedtler)
Paire de ciseaux pointus ou semi-pointus avec lames en acier inoxydable, non recouvertes de

plastique, et d’excellente qualité pour droitier ou gaucher selon le cas; éviter les ciseaux de
fantaisie à bouts ronds pour débutants
Duo-tangs à trois œillets en carton (rouge, vert, orange, jaune, mauve et bleu)
Cartable rigide de 2 pouces (avec pochette de présentation)
Pochettes protectrices en plastique
Paires de souliers l’une pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur que l’enfant peut attacher seul
(celle d’intérieur peut être la même que l’éducation physique s’il s’agit des souliers de course)
Les marques sont facultatives, vous pouvez acheter des produits équivalents de bonne
qualité. Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente;
Chaque item doit être identifié au nom de l’enfant (y compris tous les crayons ainsi
que les bouchons);
Prévoir des vêtements de rechange en cas d’incident ;
Il se peut que certains articles soient à renouveler en cours d’année.
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ÉDUCATION PHYSIQUE (à avoir dès la première journée d’école)
1

Paire de souliers de course qui ne marque pas

Évitez de porter des bijoux lors des cours d'éducation physique (l’horaire sera remis à la rentrée scolaire par
l’enseignant(e)).
FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER LE 15 AOUT 2019 SELON L’HORAIRE ÉTABLI CI-DESSOUS.
Reprographie
Matériel de projets

Photocopies et cahiers d’exercices maison
Plusieurs projets ( dinosaures, maison des fêtes, etc.)
TOTAL DES FRAIS OBLIGATOIRES

22 $
10 $
32 $

OBLIGATOIRE :

Vous devez vous présenter jeudi le 15 aout prochain à la plage horaire indiquée ci-dessous pour le
paiement des frais obligatoires et le paiement des cahiers d’exercices. Les modes de paiement acceptés
sont : argent comptant – carte débit ou chèque à l’ordre de CSA école de l’Orée-des-Bois.
Coop Picasso (École de l’Odyssée 2201, rue de la Jonquille) / Entrée porte 9

Le jeudi 15 aout 2019
9 h à 11 h 30 Les élèves du préscolaire, 1re et 2e année
13 h à 16 h 30 Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année
18 h à 20 h
Tous les niveaux
NOTE IMPORTANTE :
** svp respecter l’horaire ci-dessus pour le paiement des fournitures scolaires et s’il y a lieu, l’achat des manuels scolaires ou encore des articles
scolaires. Notez que si vous avez plusieurs enfants de niveaux différents, présentez-vous à la plage horaire du niveau d’un de vos enfants (pas nécessaire
de vous présenter à toutes les plages horaires)

