
École de l’Étoile-du-Nord

FOURNITURES SCOLAIRES DES ÉLÈVES 2021-2022

PRÉSCOLAIRE 5 ANS

Votre enfant fréquentera notre école à la fin août. Pour vous aider à préparer son entrée à la maternelle,

nous vous remettons la liste des effets à vous procurer et à apporter dès la première journée de classe.

Quantité Description

1 Sac d’école ergonomique (assez grand pour y placer les travaux de votre enfant)

1 Couvre-tout en tissu, à manches longues avec poignets élastiques

1 Serviette à la grandeur de votre enfant pour la relaxation placée dans un sac en tissu

2 Grands étuis à crayons

3 Bâtons de colle 40 g

1 Cartable rigide blanc 2 pouces avec pochettes transparentes (à l’avant et à l’intérieur)

5 Duo-tangs (jaune, rouge, vert, bleu et bleu royal)

2 Boîtes de 8 gros marqueurs lavables à pointe conique large (couleur originale)

1 Paquet d’intercalaires (8 onglets insérables de couleurs variées)

2 Boîtes de 10 gros marqueurs lavables à pointe conique large (couleur tropicale)

3 Crayons de plomb HB taillés

1 Taille-crayon avec réservoir

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés

1 Paire de ciseaux (si gaucher, choisir les ciseaux adéquats)

2 Gommes à effacer blanches

1

Vêtement de rechange (à placer dans un sac résistant) :

● un pantalon court;

● un pantalon long;

● un chandail à manches courtes;

● une paire de bas;

● une petite culotte;

● une paire d’espadrilles à semelles non marquantes (la paire servira comme

souliers d’intérieur et pour l’éducation physique).

NOTES AUX PARENTS :

● Certains articles seront à renouveler au besoin durant l’année.

● Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, nous vous conseillons fortement de bien identifier

chacun des articles de votre enfant, sans oublier chacun des crayons et des vêtements.
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