École intégrée d’Or-et-des-Champs
Édifice Assomption

Liste de matériel scolaire que vous devrez vous procurer pour la
rentrée scolaire 2019-2020

Maternelle
 Un

grand sac d’école imperméable et solide (environ 30 cm de largeur x 40 cm en hauteur),

 Une

paire d’espadrilles : Ces chaussures devront demeurer à l’école. Nous vous
recommandons des espadrilles à semelles non-marquantes et à lacets. Si votre enfant est
capable d’attacher ses souliers à lacets, nous vous conseillons des lacets plats, car les lacets
ronds se défont rapidement,

 Un

couvre-tout à manches longues si vous souhaitez protéger les vêtements de votre enfant
lors des arts plastiques et bricolage

 1 cartable de 1,5” avec une couverture à pochette de plastique pour insérer une feuille
(pour le portfolio),

3

couvertures de présentation (duo-tang) en carton avec attaches (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune
pour des fins d’organisation),

 1 pochette refermable avec bouton
 1 couverture de présentation (duo-tang) en plastique avec attaches (éducation physique),
 1 paquet de 10 pochettes protectrices avec ouverture vers le haut (ne pas les identifier),
 2 étuis à crayons avec fermeture éclair,
 2 crayons à mine HB taillés et identifiés,
 1 boîte de 16 marqueurs lavables à pointe large et identifiés,
 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois taillés et identifiés,
 2 bâtons de colle gros format de 40 grammes,
 1 serviette de plage (format une place) pour la détente,

S.V.P. Bien identifier chaque article et vous en tenir au matériel demandé. Un petit truc : avec un
stylo feutre permanent, il est facile d’écrire les initiales sur chaque article et tous les vêtements au
nom de l’enfant (Ne pas apposer d’étiquettes collantes)
** Nous vous recommandons de récupérer et recycler le matériel scolaire déjà utilisé. **
N.B. Vous pourrez les apporter lors de notre rencontre du mois de septembre 2019.

La rentrée scolaire se fera le mercredi 28 août 2019.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale.

