ÉCOLE GUILLAUME-VIGNAL
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019
PRÉSCOLAIRE
Chers parents,
Vous devez vous procurer les effets scolaires suivants au magasin de votre choix :
____________________________________________________________________________________












3 bâtons de colle 42 g de très bonne qualité
2 boîtes de papier mouchoirs
2 boîtes de marqueurs lavables (16) à pointes larges
4 crayons à la mine HB

Il est important de
respecter la quantité
et les couleurs des
articles demandés.

1 étui en tissu de bonnes dimensions à deux compartiments
1 gomme à effacer de bonne qualité
1 paire de souliers de course à velcro qui restera à l’école
1 paire de ciseaux à bouts ronds de 15 cm (droitier ou gaucher selon votre enfant)
10 pochettes protectrices format lettre avec 3 trous * à mettre dans la reliure à 3 anneaux
1 reliure blanche à 3 anneaux de 1 ½ pouces avec pochette de plastique sur le devant
(reliure de présentation)

 5 reliures avec attaches format lettre (vert, jaune, bleu, rouge et orange)
 Album de coupures avec reliure spirale (Scrap Book), 12 po. X 10 po. / 30,5 cm X 25,4 cm, 30
feuilles






1 sac à dos (assez grand pour insérer une reliure à 3 anneaux)
1 serviette (petite doudou) pour le repos dans un sac réutilisable
1 tablier à manches longues sans attache ni velcro
Vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas, culotte)
*à mettre dans un sac de plastique transparent avec fermeture à glissière identifié au
nom de votre enfant

Nous vous conseillons l’achat de deux boîtes de mouchoirs (pour usage personnel).
Il est très important d'identifier tout le matériel de votre enfant. Les crayons et les
bouchons doivent être identifiés. Au besoin, le matériel est renouvelable en cours d’année.
Afin d'assurer une rentrée harmonieuse à votre enfant, assurez-vous qu'il apporte tous ses
effets scolaires en classe dès sa première journée d’école.
Une facture pour le matériel pédagogique remis par l'école vous sera transmise par
l'enseignante de votre enfant au cours du mois de septembre.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Les enseignantes du préscolaire

