Nom de l’élève : ___________________

Articles scolaires 2019-2020
Préscolaire 4 ans

À ce jour, il est possible que l’organisation des groupes change. Cependant, peu
importe la façon dont les groupes seront organisés, il n’y aura pas d’impact sur le
matériel que l’élève doit avoir pour son niveau.

Ce que nous procurons à votre enfant…
 Photocopies Travaux de l’élève

10,00 $

S.V.P., veuillez payer par chèque à l’ordre de l’école Christ-Roi.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.

Total du matériel scolaire :
Surveillance du diner
*Si votre enfant dine à l’école, prévoir ces frais.
Prenez note que l’enfant du préscolaire 4 ans n’est pas compté
comme un 2, 3 ou 4e enfant d’une famille pour les frais de
¸
dineurs.
Il n’influence donc pas le coût de la surveillance du
diner des autres enfants de la famille.

10,00$

1er enfant : 90$
2e enfant : 36$
3e enfant : 18$
4e enfant : 0$

S.V.P., veuillez payer les frais de surveillance du midi par chèque au service de garde à
l’ordre de la Commission scolaire des Sommets.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.

Articles obligatoires préscolaire 4 ans
Ce que les parents doivent procurer à leur enfant… S.V.P.,
veuillez respecter les spécifications. Merci!
1

Sac d’école grand format (identifié)

1

Coffre à crayons grand format (identifié)

2

Crayons de plomb HB#2, triangulaire format jumbo

1

Gomme à effacer blanche (identifiée)

2

Duotangs en plastique

1

Couvre-tout pour la peinture ou une grande chemise

1

Serviette de plage

1

Boite de 24 mini crayons dévissables (identifier chaque crayon)

1

Boîte de gros crayons de feutres lavables (16)
(identifier chaque crayon)

1

Paire de ciseaux de qualité pour gaucher/droitier (identifiée)

2

Petits bâtons de colle (identifiés)

1

Enveloppe-pochette en plastique avec bouton pression pour fermer
(identifiée)

1

Cartable 2 pouces (identifié)

1

Paquet de 5 séparateurs

1

Scrapbook (30.5 cm X 25.4 cm) (identifié)

1

Tablette de papier croquis 9X12 (30 feuilles)

***S.V.P. Bien identifier tous les articles de votre enfant.
***Veuillez prendre note que ce sont tous des articles que votre enfant
pourra réutiliser lors de son entrée à la maternelle.
Dineurs
Une boite à lunch bien identifiée
Recommandé : 1 tablier à manches longues identifié, 1 sac de linge de
rechange identifié, une paire d’espadrilles pour l’intérieur.

