École Alexander-Wolff
17, rue Roy
Shannon (Québec) G3S 0E8
Téléphone : 418 686-4040, poste 4097
Télécopieur : 418 844-7904

MATÉRIEL REQUIS LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
ANNÉE 2021-2022

NIVEAU : Préscolaire 4 ans
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Vêtements de rechange identifiés dans un sac au nom de l’enfant
Sac d’école, sac de collation et bouteille d’eau
Sac pour la serviette de détente
Serviette, de la grandeur de l’enfant, pour la détente
Couvre-tout à manches longues
Étuis à crayons :
 1 pour les crayons de plomb, gomme à effacer, colle et ciseaux
 1 pour les crayons de couleur
Bâtons de colle de 40 grammes
Boîtes de 24 crayons de couleur en bois
Boîtes de 16 marqueurs lavables de couleurs assorties
Cahier scrapbook (35.5 x 27.9 cm) de 20 feuilles
Colle blanche liquide avec pointe qui ne se bouche pas 236 ml
Crayon effaçable à sec (pour tableau blanc)
Crayons de plomb
Gomme à effacer blanche
Taille-crayon avec réservoir à couvercle dévissable
Paire de ciseaux à bouts ronds de 6 pouces (12 cm)
 Il existe des ciseaux spécifiques pour les gauchers (de couleur verte)
Paire d’espadrilles pour l’intérieur
Cartable blanc avec pochette transparente sur le dessus de 1 pouce
Duo-tangs en plastique transparent avec pochettes et 3 attaches :
 1 blanc et 1 jaune

NOTES
 Prenez note que dès la première journée de classe, tout le matériel de votre enfant
doit être apporté et identifié à son nom. Nous vous demandons également de tailler
chaque crayon et les identifier séparément. Finalement, n’oubliez pas les bâtons de colle,
les effaces, les ciseaux, les étuis et autre.
N.B.

Le matériel non utilisé sera retourné en fin d’année scolaire.

Merci de votre précieuse collaboration.
Les enseignantes du préscolaire 4 ans
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