École FernandFernand-Seguin

Liste du matériel scolaire 2017
2017-2018
2018
Maternelle
1 album de coupures (Hilroy), reliure spirale 30,5 x 25,4 cm, 30 feuilles
1 boite de rangement rigide (12cm x 20 cm) (pour les crayons, la colle et les ciseaux)
2 boites de marqueurs pointes larges et coniques (Colossal Ultra Clean)
1 boite de 24 crayons à colorier en bois (de préférence triangulaires)
3 crayons à mine (Seadtler)
1 gomme à effacer blanche
2 bâtons de colle 40 g (LePage ou Pritt)
1 pot de colle blanche 118 ml (Crayola)
6 duo-tangs cartonnés (rouge, orange, vert, jaune, bleu et violet)
1 porte-document à 2 pochettes plastifié clair (style duo-tang sans attache)
1 enveloppe transparente 25 X 33 cm claire, ouverture vers le haut, avec corde d’attache
Matériel personnel
personnel
1 sac d’école de type sac à dos
1 tablier à manches longues (couvre-tout)
1 petite plante résistante avec sous-plat ou sous-pot :
(s.v.p. bien identifier le pot: prénom de l’enfant, nom de la plante et les besoins d’arrosage)
2 grosses boites de papier mouchoir (1 en septembre et 1 en janvier)
1 petit sac à collations
2 petites photos avec le nom de l’enfant à l’endos

Costume d’éducation physique
Chandail à manches courtes, culotte courte. Le pantalon en coton ouaté ou de sport sera permis par
temps froid. Une paire de souliers de course si l’enfant n’en a pas déjà.
Pas de sac d’éducation physique, les enfants devront porter les vêtements appropriés la journée qu’ils
auront de l’éducation physique. S.V.P. bien identifier tous les vêtements et chaussures de votre enfant.

Important
Les spécifications de couleur ont pour but de faciliter la tâche de repérage des enfants.
Les marques de commerce des produits ne sont là que pour vous guider, il n’est pas obligatoire d’en tenir
compte.
Vous avez la possibilité
possibilité de faire l’achat en ligne du matériel scolaire : https://bb.ca/fr/eurekahttps://bb.ca/fr/eureka-monmon-materielmateriel-scolaire/

