Effets personnels 2017-2018
Préscolaire 4 ans – Temps partiel

Tous les articles scolaires de votre enfant doivent être apportés avec vous à la réunion
du 22 aout. Ces derniers doivent déjà tous être identifiés, crayons compris.
Items obligatoires (marques et modèles exigés)
Disponibles chez Brassardburo – Ma Boutique scolaire
Description de l’article
Colle en bâton PRITT (40g)
Gomme à effacer blanche STAEDTLER
Cccc Crayons de couleurs en bois CRAYOLA (boite de 12)
Crayons feutres (trait fin) CRAYOLA colossale (boite de 24)
Crayons feutres (pointe large) CRAYOLA original (boite de 10)
Étui à crayons DOUBLE Lavoie (couleur au choix)
Album de coupures (scrapbook) STUDIO HILROY (30 feuilles)
Taille-crayons STAEDTLER à 1 trou (réservoir et couvercle)

Quantité
2
1
1
1
1
1
1
1

Items obligatoires (marques et modèles au choix des parents)
Disponibles chez Brassardburo – Ma Boutique scolaire
Description de l’article
Quantité
Crayon de plomb identifié
1
Sac à dos
1
Boite à lunch
1
Bloc réfrigérant (ice-pak)
1
Ensemble d’ustensiles rigide (impossible à plier ou refermer sur lui1
même)
Brosse à dents
1
Étui de plastique couvrant entièrement la brosse à dents
1
Tube de pâte dentifrice (100ml – format régulier)
1
Boite de papiers-mouchoirs (format régulier)
2
Doudou
1
Couvre-tout à manches longues
1
Étiquettes pour les vêtements et le matériel scolaire
Au choix
Couvre-matelas (120cm x 60cm environ)
1
Gourde à paille qui se ferme bien
1

Autres fournisseurs
Description de l’article
Chaussures bleues ou noires à semelle souple anti-tache à velcro

Quantité
1

(Une lettre de partenariat avec Yellow vous sera remise afin de profiter d’un rabais
de 10% sur tous vos achats dans ce magasin)

Photo de l’élève pour l’agenda et le cartable MFA (2po x 2po)
Photo de famille
Vêtements de rechange (bas, pantalon, chandail, sous-vêtements)
Sac Ziploc grand format (pour les vêtements de rechange identifiés)
Bonne rentrée!

2
1
n/a
1

