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gommes à effacer, colle et ciseaux

savoir faire ses boucles SEUL AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE.

bâtons de colle 40 g "Pritt" ou de qualité équivalente

pots de colle liquide 147 ml "Elmer's" ou de qualité équivalente

boîte en plastique de format régulier - pour ranger crayons-feutres, crayons de plomb,

étui en tissu pour ranger les crayons à colorier en bois

cahier à anneaux rigide 1 POUCE avec pochette plastique sur la page couverture -

sac à dos de forme rectangulaire(suffisamment grand pour y placer la reliure à anneaux), 

"duo-tangs" avec attaches de métal (rouge - bleu - orange)

imperméable avec poignées et/ou bretelles

s'arrête sur des espadrilles à LACETS, votre enfant doit OBLIGATOIREMENT 

grandeur de l'enfant 

PORTOFOLIO

PROTÈGE-FEUILLES en plastique : 50 à placer dans le PORTFOLIO

gommes à effacer "Steader" ou de valeur équivalente

paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon Lenfant)

crayons de plomb HB "Mirado" ou de qualité équivalente

Fournitures scolaires 2021-2022
Préscolaire 5 ans

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX

IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

de qualité équivalente

crayons-feutres à POINTES LARGES de longueur standard, 16 couleurs, lavables à l'eau  

"Crayola" ou de qualité équivalente - Éviter les petits crayons à pointe fine et moyenne 

crayons à colorier en bois, 24 couleurs - "Crayola", "Prismacolor", "Steadtler" ou 

crayons effaçables pour tableau blanc (couleurs à votre choix)

     matériel didactique pour l'année 2021-2022.**

**  Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 40 $ payable sur réception de la facture du 

couvre-tout (tablier) ou un gilet à manches longues

doudou ou serviette pour s'étendre au sol lors des petits repos - maximum de la 

que ceux réutilisables vous seront rendus par le sac d'école à la fin de l'année. 

les besoins et pourront également être renouvelées. Les articles qui n'ont pas été utilisés ainsi

supplémentaires) sont conservées en classe. Elles lui seront remises au cours de l'année selon

Les réserves de matériel personnel de votre enfant (crayons, gommes à effacer et colles 

  NOTES AUX PARENTS :

Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant ait des vêtements de rechange dans son

sac tout au long de l'année (chandail, pantalons, sous-vêtements et bas).

paire d'espadrilles (à la fois pour l'éducation physique et la classe) - Si votre choix  

Veuillez aiguiser les crayons. 

40, boulevard Johnny-Parent 
Québec (Québec)  G2B 1T5
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4042  
TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8248
Courriel : ecole.aventure@cscapitale.qc.ca

http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca


