École des
Moissons

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE

945, rue Noiseux
R e p e n t i g n y, Q u é b e c

PRÉSCOLAIRE
2017-2018

J5Y 1Z3
(450) 492-3562

Vous pouvez vous procurer ces articles aux endroits de votre choix. Nous vous signalons cependant que des contacts ont
été faits auprès de quelques commerçants de la région.
Ces marchands sont les suivants :

QUANTITÉ

• Tabagie Chamard
• Le Papetier, Le Libraire (Bureau +)

Matériel de base

2

Colles en bâton 40 g (gros format) type Pritt* (qualité supérieure)

2

Boîtes de crayons feutres (pointe large) type Crayola* (boîte de 16) no 7916

2

Crayon à la mine triangulaire pour débutant jumbo (type Staedtler)*

1

Étui à crayons

10

Duo-tangs (1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 3 bleus, 1 orange, 1 gris, 1 mauve, 1 noir)

1

Boîte de rangement de type Le Kit

1

Gomme à effacer type Staedtler*

3

Photos (petites)

1

Pochette transparente 8 ½ x 14 avec velcro

1
1
1
1

Ce matériel devra être
renouvelé au besoin

Les marques
de
commerce
indiquées sur
Paire d’espadrilles (souliers d’éducation physique)
cette feuille ne sont qu’à titre indicatif.
Papier mouchoir (boîte)
Vous pouvez vous procurer les mêmes articles
Sac d'école (assez grand)
sous une autre étiquette.
Tablier, manches longues

1

Paquet de papier construction
Grand format 12 X 18 en feuilles détachées (qualité supérieure) (paquet de 50)

1

Serviette de plage grandeur régulière

1

Verre en plastique

1

Paire de ciseaux

1

Cartable

1

Boîte de craies de plastique mini twistables type Crayola, no 9724 (paquet de 24)

1

Rouleau de ruban adhésif

1

Sac à souliers (petit sac recyclable)

VENDUS À L’ÉCOLE
S.V.P. faire un chèque au nom de CSA - ÉCOLE

DES

MOISSONS au montant de : 60 $

Daté du 29 septembre 2017
Reprographie de matériel périssable (château des réussites,
plan de travail, ABC Boum,ateliers, dessin)
30,00 $
Matériel pour projets / port folio, sciences, châteaux,
la mer, l’espace, etc.
30,00 $

Pour les élèves du préscolaire,
la rentrée se fera par demigroupe, dès mardi 29 aoüt 2017,
selon l’horaire prévu de
la rentrée progressive.
Il est fortement suggéré que les

Élise Marcheterre, directrice adjointe

Jacques Collin, directeur
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