ÉCOLE DU VAL-JOLI

1735, boul. Pie XI Nord Québec QC G3J 1L6

Liste de matériel à se procurer par les parents
2020-2021
Niveau : PRÉSCOLAIRE
À acheter à l’endroit de votre choix

DÉTAILS DES ACHATS QUE LES PARENTS DOIVENT FAIRE PENDANT L’ÉTÉ:

1

Album de coupures (style Hilroy Studio no 26411) Scrap Book 35.5 x 27.9 cm (Bleu).

1

Cahier à anneaux grosseur 1 pouce ½ avec pochette transparente sur le dessus.

2

Étuis à crayons (suggestion avec fermeture éclair) mesurant 20.5 x 14 cm (1 pour crayons de bois et l’autre pour feutres
+ colle). Éviter, s.v.p. les magasins à 1 $.

2

Boîtes de 16 crayons feutres à pointes coniques lavables (Suggestion : Crayola # 7916).

1

Ensemble de crayons de couleur en bois taillés, de 24 couleurs de marque durable (Suggestion : Laurentien,
Prismacolor ou Staedtler).

2

Bâton de colle blanche, style Pritt 42 grammes (en prévoir 4 pour l’année).

4

Crayons de plomb HB taillés (suggestion: Paper Mate, Mirado, Staedtler).

2

Gommes à effacer (style Steadtler).

1

Taille crayon (style Steadtler) (avec réservoir).

1

Paire de ciseaux pointus de métal : pour droitiers ou gauchers.

6

Duo tangs (vert, jaune, rouge, bleu, gris, orange).

1

Sac d’école.

NOTES AUX PARENTS :
 Il se peut que vous ayez à renouveler le matériel de votre enfant.
Rechanges de vêtements dans un grand sac Ziploc identifié au nom de l’enfant (pantalon long, sousvêtement, bas, chandail).
*

BIEN IDENTIFIER

en écriture script

tous les articles de la liste ci-dessus : LES VÊTEMENTS,

crayons feutres et bouchon, colle et bouchon, couvercle et le SCRAP BOOK, etc
**

Les marques suggérées pour les achats le sont pour leur qualité. Vous pouvez acheter des
marques équivalentes.

***

Il est obligatoire que votre enfant apporte à l’école l’ensemble du matériel demandé.

****

2 paires de chaussures obligatoires que votre enfant est capable d’attacher seul (1 paire qui
conviendra pour le gymnase).

Merci de votre bonne collaboration!

Les enseignantes du préscolaire

