Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022
Classe Panda
À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT.
❑ 1 sac d’école de type sac à dos de format adapté à la grandeur de l’enfant
❑ 1 boîte de 24 crayons à colorier aiguisés, en bois « Laurentien », « Prismacolor » ou de
qualité équivalente (s’assurer d’avoir la couleur beige)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

1

paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher)

2 crayons de plomb HB (type Mirado ou l’équivalent) aiguisés
1 gomme à effacer blanche (type Steadler, Mars ou l’équivalent)
4 duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange,)
1 duo-tang à pochette
1 cahier à anneaux 1,5 pouce
2 gros bâtons de colle « Pritt » ou de qualité équivalente (40 g)
2 boîtes de 10 marqueurs couleurs lavables de type « Crayola colossale » ou l’équivalent,
à pointe large

❑ 1 taille-crayon avec dévidoir
❑ 2 étuis à crayons
❑ 20 protèges-feuilles transparents standards (81/2 x 11)
❑
Vêtement de rechange : 1 chandail, 1 pantalon, 1 sous-vêtement et 1 paire de bas
dans un sac Ziploc identifiés

❑ 1 couvre-tout à manches longues avec poignets élastiques et ganse cousue au col
❑ 1 serviette pour la relaxation dans un sac résistant à poignées (grandeur de l’enfant)
❑
Espadrilles à semelles qui ne marquent pas les planchers, à velcro ou à
lacets, selon les capacités de votre enfant. Veuillez noter que les espadrilles resteront
toute l’année dans la classe

Notes aux parents
1. Veuillez aiguiser les crayons et identifier le matériel suivant au nom de votre enfant en
lettres minuscules avec un crayon noir permanent : crayons, gomme à effacer, colle, taillecrayon et ciseaux.
2. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école.
Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la
fin de l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous
vous encourageons à les récupérer pour l’année suivante.
3. La première journée est spécialement réservée à l’accueil de votre enfant : il apporte tout
son matériel scolaire, bien identifié. Nous comptons sur votre présence pour aider votre
enfant à placer son matériel lors de la première journée de classe.
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