École Jacques-De Chambly
5, rue des Voltigeurs Chambly (Québec) J3L 3H3

(450) 461-5902

(450) 658-3374

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
PRÉSCOLAIRE
1

Boîte de crayons de couleurs en bois (12 ou 24) - TAILLÉS

2

Boîte de marqueurs lavables à trait large (16)

1

Boîte de plastique pour ranger marqueurs, crayons, ciseau, gomme à effacer, etc.

2

Carton blanc, 18 x 24 pouces

1

Ciseau à bouts semi-pointus et à lames de métal (droitier ou gaucher)

1

Colle blanche lavable 3D pour projets avec pointe qui ne se bouche pas,
transparente une fois sèche

2

Colle en bâton de 40 grammes

4

Couverture de présentation cartonnée avec pochettes et 3 attaches métalliques
(rouge x1, verte x1, bleu x1, jaune x1)

1

Couvre-tout à manches longues

1

Crayon effaçable à sec

1

Crayon de feutre noir permanent à bout rond et pointe fine

2

Crayon d’initiation à l’écriture triangulaire HB, 4mm.

1

Enveloppe de plastique rigide transparente (pour insérer l’agenda et le courrier)

1

Gomme à effacer

1

Paire de souliers de course pour les périodes au gymnase

1

Petite couverture pour la détente

10

Pochette protectrice de plastique 8 ½ x 11

1

Reliure à anneaux de 1,5 pouce avec couverture rigide et pochette transparente
sur la couverture

1

Sac d’école assez grand pour y insérer un cartable, les souliers et la collation

2

Sac de plastique (à fermeture glissière) pour ranger les crayons de bois et la
réserve des enfants

1

Sac de tissu facile à ouvrir et à fermer par l’enfant pour le rangement de la petite
couverture de détente (tout doit entrer facilement)

1

Sac de tissu facile à ouvrir et à fermer par l’enfant, comprenant des vêtements de
rechange à l’intérieur.

À NOTER
— Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou qu’ils doivent
être remplacés fréquemment.
— Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
— Tous les articles doivent être bien identifiés au nom de l’enfant.
— Nous vous suggérons d’abonner votre enfant à la bibliothèque municipale.
* Les enfants ne gardent que l’essentiel dans leur pupitre. Nous gardons le surplus d’inventaire dans une
réserve identifiée au nom de l’enfant. Les fournitures scolaires non utilisées seront retournées à la maison
en juin. Il est donc important de tout mettre dans le sac d’école dès la rentrée.
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