École Le Tournesol
201, rue du Buisson,
Beloeil, J3G 5V5.
Tél.: (450) 467-5032

Effets scolaires 2018-2019
Préscolaire

Matériel requis au préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine année scolaire.
Celle-ci sera aussi disponible sur le site Web de l’école Le Tournesol.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent
remplacés. Les listes ont été rédigées dans le respect de la politique des frais demandés aux parents
http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-P_ContributionsFinancieres.pdf et dans le souci de réduire les coûts
dans la mesure du possible.

Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. Si celui de
cette année ou si le matériel des frères et sœurs est encore convenable,
vous pouvez l’utiliser.
Votre enfant devra apporter son matériel le jour de la rentrée.
Autres effets et informations supplémentaires
• Des vêtements de rechange adaptés à la saison, tous identifiés et insérés dans un sac de
plastique avec fermeture.
• Pour les élèves qui dînent à l’école: Une boîte à lunch pour mettre le repas avec un bloc
froid.
• Pour identifier les fournitures scolaires de votre enfant, nous vous suggérons d’utiliser un
crayon feutre permanent. Pour la colle : veuillez identifier le bâton et le bouchon.
• Les articles inutilisés seront rapportés à la maison à la fin de l’année scolaire.
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SVP identifier les fournitures
scolaires au nom de l’enfant

Matériel requis au préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019
Un sac à dos que votre enfant apporte tous les jours à l’école pour y transporter la pochette facteur,
collation, bricolages, reliures trois attaches et le cartable blanc. La dimension recommandée est de 30
cm x 40 cm.
QUANTITÉ
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1
1
1

EFFETS
Cartable de 1½ pouce blanc avec pochette de plastique sur le
couverture
Pochettes protectrices transparentes
Pochette de plastique clair, insertion sur le côté
Reliure en plastique souple transparent avec 3 attaches
Petite boîte de rangement avec 12 sections
Un tablier long à manches longues facile à attacher par l’enfant.

COMMENTAIRES
Servira de portfolio
À insérer dans le cartable
Pour pochette facteur

Grandeur :18 cm X 14 cm
Si possible avec élastiques
aux poignets et une ganse
pour le suspendre.
Étui contenant les fournitures scolaires suivantes :
Crayon triangulaire pour débutants, à la mine de plomb de bonne
Grosseur moyenne
qualité
Boîte de 16 gros crayons feutres
Marqueurs à base d’eau
Boîte de 24 crayons de cire, torsadés à pointes larges
Paquet de 12 crayons à colorier en bois, taillés
Bâton de colle 40 g
Gomme à effacer
Sac de plastique pour congélation avec fermeture à glissière contenant
les fournitures scolaires suivantes :
Bâton de colle 40 g
Marqueur noir permanent à pointe fine
Colle liquide blanche 3D pour projets
Boîte de 16 gros crayons feutres

Veuillez ne pas inclure de ciseau, (autant pour droitier que gaucher), car l’école les fournira.

Éducation
physique

Paire d’espadrilles avec des semelles qui ne marquent pas pour aller au gymnase.



