ÉCOLE DU MOULIN
Année scolaire 2017-2018
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES

PRÉSCOLAIRE
Ensemble de 16 marqueurs feutres à trait large (type Crayola , collection Colossale #7916)
renouvelable au besoin, nous utilisons un minimum de 2 boites par année
Boite de papier mouchoir (renouveler au besoin)
Boite range-tout (de type LeKitt *) sans compartiment sur le dessus
Bâtons de colle blanche gros format 40 gr de type Pritt * renouvelable au besoin, jusqu’à 4
Cartable 2 pouces avec pochette plastique sur la couverture
Couvre-tout à manches longues en tissu
Crayon triangulaire HB (type Staedtler Noris Club # 119 *)
Duo-tang bleu en carton
Duo-tang jaune en carton
Duo-tang rouge en carton
Duo-tang vert en carton
Feuilles protectrices transparentes à 3 trous et ouverture par le haut
Gomme à effacer (de type Staedtler *)
Photo récente (petite ou format passeport) peuvent être imprimée à la maison
Pochette transparente en plastique à rabat (fermeture à velcro) format légal ou lettre sans
extension, ouverture du côté le plus long (type winnable)
Sac d'école assez grand pour contenir le matériel scolaire (votre enfant devra être capable
d’ouvrir et de fermer son sac avec facilité et rapidité)
Serviette de la grandeur de l’enfant pour la relaxation
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ÉDUCATION PHYSIQUE
- Chandail aux couleurs de l’école du Moulin vendu par l’école au cout de 9,25 $ (indicatif)
- Short noir de style basket à taille élastique ou pantalon style « jogging »
- Paire d'espadrilles de préférence avec semelles blanches.
Nous vous suggérons fortement d’apporter à l’école dès la rentrée scolaire au moins une
boite de marqueurs (boite de 16) et deux colles supplémentaires
 Bien identifiés pour subvenir rapidement aux besoins de votre enfant au courant
de l’année.
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CAHIER MAISON ET MATÉRIEL FOURNIS PAR L’ÉCOLE
DONT LA TRANSFORMATION PAR L’ÉLÈVE EST REQUISE
 Matériel périssable pour la réalisation de certains projets.
Exemples : Papier, papier construction, papier de soie, gouache
pochettes d’arts plastiques ...................................................................... 30 $

 Photocopies.
Exemples : Raconte-moi l’alphabet, évolution graphique, communication
relationnelle,
1re, 2e et 3e étape, ateliers thématiques .................................................... 20 $

Chansons, conscience phonologique, ateliers de logique
TOTAL ........ 50 $

CES FRAIS SE RETROUVENT SUR VOTRE ÉTAT DE COMPTE.
S.V.P., VEUILLEZ IDENTIFIER TOUTES LES FOURNITURES Y
COMPRIS CHAQUE CRAYON DE COULEUR INDIVIDUELLEMENT
S.V.P. placer dans la boite range-tout : la colle (1)
la gomme à effacer (1)
le crayon triangulaire HB (1)
1a boite de 16 marqueurs collection colossale #7916
S.V.P. placer dans le cartable : les feuilles protectrices

S.V.P. placer les autres fournitures dans le sac d’école.

Merci beaucoup!



À TITRE INDICATIF SEULEMENT
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