Fournitures scolaires 2017-2018

Préscolaire
Vous pouvez vous procurer les effets scolaires ainsi que les cahiers d’exercices aux endroits de votre choix.
La Coopérative d’Animation Jeunesse de l’Amitié (CAJA)
Desmarais (Papeterie, jouets, cadeaux)
1600, boul. L’Ange-Gardien, L’Assomption
303, boul. L’Ange-Gardien, L’Assomption
(450) 492-3588 poste 1480
(450) 589-5277
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année et que votre enfant peut se servir
de ses effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables. Il est important que tous les articles de
votre enfant soient identifiés. Les marques de commerce indiquées sur cette feuille sont à titre indicatif.

Quantité

MATÉRIEL DE BASE

3
2

Bâtons de colle de type « Pritt » gros format 40 g.
Boites de 16 gros crayons-feutres solubles à l’eau, pointes larges et coniques (couleurs primaires et
secondaires) de type Crayola
Boite à crayons « Le Kit » pour ranger tous les crayons-feutres, gomme à effacer, crayons de plomb, colle et
ciseaux
Boite de papiers-mouchoirs grand format
Cartable 1 ½ po
Couvre-tout à manches longues (ouverture à l’arrière et sans boutons si possible)
Crayons à mine HB
Crayon effaçable à sec (acétate) non permanent, pointe fine (de type Pentel dry eraser)
Crayon triangulaire (de type Triplus)
Duo-tangs en carton (22,5 cm x 29 cm) avec 3 attaches métalliques (rouge – jaune – bleu – orange – vert)
Gomme à effacer (de type Staedtler)
Paire de ciseaux 6’’ à bouts semi-pointus avec lame en métal et manche de plastique
Photos récentes (4 x 6 cm environ) – format passeport
Porte-document en plastique transparent (de style pochette-enveloppe refermable avec velcro (24 cm x 30
cm env.)
Paquet de 50 feuilles de papier construction (de type GEO)
Sac à dos souple (assez grand pour contenir les effets scolaires)
Sac de plastique avec des vêtements de rechange en cas d’accident ! (petite culotte, bas, chandail, pantalon)
Serviette pour la relaxation (grandeur 60 cm x 112 cm environ)

1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1

Éducation physique
Paire de souliers de course avec velcro
1
Survêtement ou short et chandail à manches courtes
1
Sac à souliers
1
Matériel requis vendu par l’école
Reproduction et matériel dans lequel l’enfant découpe, écrit et colle
Projet
Total à payer

25 $
10 $

35 $

Pour le matériel requis vendu par l’école, faire le chèque au nom de CSA – École Saint-Louis et le dater du
22 septembre 2017. Ne pas oublier d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son groupe.

