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LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2017-2018
PRÉSCOLAIRE
QUANTITÉ
DESCRIPTION
1
Boîte de papiers mouchoirs (150)
1
Boîte de rangement en plastique pour crayons (21cm X 12cm X
6cm) – boîte pouvant contenir tous les crayons feutre et autres
accessoires
2
Boîtes de crayons feutre lavables à pointe large (16)
1
Cahier à anneaux rigide 1 pouce (cartable)
2
Bâtons de colle, format jumbo (40 gr.)
4
Couvertures de présentation à 3 attaches parisiennes (1 rouge, 1
vert, 1 bleu, 1 à motifs)
1
Enveloppe portfolio en plastique transparent avec velcro, bouton
ou fermeture à glissière de format 9 ½ X 13 (environ)
2
Gommes à effacer blanche
1
Paire de souliers de course (l’enfant devra les laisser à l’école ou
s’assurer de les avoir pour ses périodes au gymnase)
1
Sac d’école
1
Serviette de plage
1
Tablier. Suggestion : récupération d’une vieille chemise d’adulte
au lieu d’effectuer l’achat d’un tablier
4
Crayons à mine HB
1
Écouteurs pour ordinateur dans un sac de rangement (peut être
un sac de plastique). Les écouteurs ainsi que le sac de
rangement seront identifiés.
ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION
Tous les effets scolaires doivent être IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. Le
matériel doit être renouvelé si épuisé ou perdu.
Tous les crayons devront être TAILLÉS ET IDENTIFIÉS (avec un crayon
permanent ou autre procédé qui demeurera malgré les manipulations
fréquentes).

→ L’enfant doit avoir tous ses effets dès la rentrée.
→ Les effets qui sont en bon état peuvent être réutilisés d’année en
année.
→ Il est important d’acheter les couvertures de présentation et cahiers de
la couleur demandée pour un fonctionnement de classe plus facile.

Merci!
Les enseignantes du préscolaire
31 mai 2017

