Bonjour,
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin pour son année scolaire à la maternelle :

IL EST IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUT LE MATERIEL.
*S.V.P. identifier chaque crayon.














1 sac d’école (que votre enfant est capable d’ouvrir et de fermer seul)
2 duo-tangs en carton sans pochette
1 chemise à pochettes 8,5 x 11 (pour le courrier)
1 cahier à anneaux 1½ pouce avec pochette plastique sur la couverture
1 couvre-tout à manches longues (que votre enfant peut enfiler et attacher seul)
1 napperon en tissu pour la collation
1 serviette de la grandeur de votre enfant pour les moments de détente (s.v.p.
envoyez une serviette et non une couverture)
Dans un étui à crayons :
2 gommes à effacer blanches
4 crayons de plomb aiguisés HB
3 bâtons de colle de 40 g
1 paire de ciseaux (avec une des ouvertures plus grande)

Dans un deuxième étui :
 12 marqueurs lavables à pointe large
 12 marqueurs lavables à pointe fine
Dans un sac en tissu (ex : sac à souliers)

 1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique qui serviront également comme souliers
d’intérieur
 vêtements de rechange identifiés (pantalon, chandail, sous-vêtement et chaussettes)

Bâtisse des Loutres : 7240, rue des Loutres
Bâtisse des Chutes : 945, boulevard des Chutes
Québec

ÉCHÉANCIER POUR APPORTER LE MATERIEL SCOLAIRE
EN CLASSE
Papa et maman apportent :
 lundi 29 août :

- la serviette de détente
- le cahier à anneaux de 1 ½ pouce
- le sac de rechange (vêtements et souliers)

Votre enfant apporte :
 mardi 30 août :

-

le napperon
la chemise à pochettes (courrier)
les deux étuis
les 2 duo tangs
le couvre-tout

Merci !!!
Le duo du présco 

Horaire de l’entrée progressive :
lundi 29 août : 8h30 à 10h30 (congé en pm)
du mardi 30 août au jeudi 1er septembre : 8h00 à 10h00 (congé en pm)
vendredi 2 septembre : début de l’horaire régulier

Bâtisse des Loutres : 7240, rue des Loutres
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Québec

