EFFETS SCOLAIRES 2017-2018
PRÉSCOLAIRE

FRAIS DE LA RENTRÉE À DÉBOURSER À L’ÉCOLE

Cartons «J’annonce mes couleurs » .................................................................................3,80$
Matériel périssable fourni par l’école (carton, peinture, jeux fragiles…) .................................. 15,50$
Reprographie préscolaire (lettres aux parents, activités, feuilles d’ateliers…) .............................7,00$
Montant à payer : 26,30$
Payable par chèque au nom de : CSA-École du Vieux-Chêne et inscrire au verso le nom de votre enfant.
Ce chèque doit être remis au titulaire de votre enfant lors de la première journée de classe.

MATÉRIEL DE BASE (à renouveler au besoin)
-

Sac d'école (grandeur approximative suggérée 30cm x 40cm)

-

1 boite à crayons en plastique rigide (grandeur suggérée 14 cm x 21 cm)

-

Crayons à la mine HB de qualité (quantité : 2)

-

Colle en bâton (format 40g) (quantité requise : 2)

-

2 boites de 16 crayons feutres à pointe large colossale style Crayola (32 crayons)

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE AU DEGRÉ (à renouveler au besoin)
-

Tablier d'artiste en tissu avec manches longues (sans bouton)

-

Couvertures duo-tang 3 trous (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu)

-

Duo-tang avec pochette en plastique ou en carton rigide(quantité requise : 1) renouveler au besoin

-

Photos récentes grandeur approximative 3.5cm x 5cm (ou 6cm x 9cm) (quantité requise : 2)

-

Grand sac réutilisable (minimum 35 cm X 40 cm)

suite au verso

Matériel obligatoire pour l'éducation physique
(le tout identifié au nom et au groupe de votre enfant)
-

Souliers de course fonctionnels à semelle qui ne marque pas et qui resteront à l’école en tout temps
(ces souliers pourront être portés en classe)

-

Short et chandail à manches courtes identifiés au nom et au groupe de votre enfant (costume différent
de celui porté en classe)

-

Sac en tissu pour ranger les effets sportifs identifié au nom et au groupe de votre enfant

NOTE 1: Tous les articles doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant. Les bouchons
des crayons feutres, les crayons et les bâtons de colle doivent être identifiés pour éviter
les pertes. Identifiez la boite à crayons à l'extérieur.

NOTE 2: Par mesure d'hygiène, il est recommandé que votre enfant ait 2 boites de papiers
mouchoirs (format 200) ainsi que des écouteurs pour ordinateur qui couvrent l’oreille (les
mettre dans un sac style Ziploc identifié).

NOTE 3:Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez pour l’ensemble des effets
scolaires. Profitez des

nombreux rabais offerts au mois d’aout. La Librairie Lu-Lu

située à Mascouche tient en magasin les cahiers d’exercices que nous demandons. Des
frais de TPS vous seront chargés sur tous les articles et de TVQ sur les articles autres
que les cahiers d'exercices.
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