PRÉSCOLAIRE - 2018-2019
Institutionnelle

École institutionnelle du Méandre - Édifice Mgr-Charlebois
MATÉRIEL DE BASE RENOUVELABLE AU BESOIN

Présco

Bâtons de colle de type PRITT (gros format) 40 grammes

2

Boîtes de 16 gros crayons feutres solubles à l’eau, pointes larges et coniques # 7916 (couleurs
primaires) de type CRAYOLA (idéalement avec la couleur beige) (renouvelables au besoin)

1

Couvre-tout (manches longues, élastiques aux poignets)

1

Crayon à la mine de type HB2 Mirado aiguisé

2

Crayon à la mine Tri-Plus de type Steadler #119

1

Duo-tangs avec 3 attaches métalliques de couleur : 1 jaune, 1 orange, 4 vert

6

Duo-tang 8" X 11" en plastique rouge à 3 attaches métalliques

1

Duo-tang en plastique transparent avec 2 pochettes sans attaches métalliques (pour les messages)

1

Étui à crayons (assez grand pour tous les crayons, ciseaux, colle…) avec deux fermetures éclair

1

Gommes à effacer blanches de type Steadler
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts semi-pointus avec lame en métal et manche de plastique
(gaucher ou droitier)
Paire de souliers de course à velcro pour l’intérieur, qui resteront à l’école et qui serviront pour le
cours d’éducation physique

2

Sac d’école souple, assez grand pour contenir les effets scolaires
Sac de plastique identifié contenant des vêtements de rechange (petite culotte, bas, chandail,
pantalon)
Serviette pour la relaxation (pas plus grande qu’une serviette de plage pour enfant)

1

1
1

1
1

Veuillez prendre note que tous les articles de votre enfant doivent être identifiés à son nom, et ce, dès la première
journée : chaque crayon, étui, colle, vêtements, etc. Prendre soin d’écrire le prénom de l’enfant au complet (en
lettres détachées) et non seulement les initiales.
Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Nous vous informons cependant que la CAJA et le magasin
Variétés Desmarais tiennent en inventaire le matériel et les cahiers d’exercices demandés par l’école. Les
marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement.
En ce qui concerne le matériel requis vendu par l’école, les sommes seront perçues vers la troisième semaine
de septembre. Vous recevrez un état de compte en début d’année à ce sujet.
La rentrée scolaire pour l’année 2018-2019 se fera le mardi 28 aout 2018. Le service de garde (incluant les
dineurs) débutera également le 28 aout 2018. L’école sera fermée du 9 juillet au 11 août inclusivement. Pour ce
qui est du transport scolaire, l’information sera disponible sur le site de la commission scolaire
(http://www.csaffluents.qc.ca/) sous la rubrique Transport scolaire à compter du 20 aout 2018. Les avis
d’embarquement seront postés à la maison uniquement pour les élèves du préscolaire.
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Liste du matériel vendu par l’école
Année scolaire 2018-2019
MATÉRIEL REQUIS VENDU PAR L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE
FEUILLES D’EXERCICES MAISON
MATÉRIEL PÉRISSABLE

Reprographie
Papier métallique, papier manille, etc.
Total du matériel vendu par l’école :

16,00$
15,00$
31,00$

Information relative au paiement
Veuillez émettre un chèque au montant de 31,00 $ en date du 4 septembre 2018 à l’ordre de CSA – École
Institutionnelle du Méandre en indiquant le nom de l’enfant, le niveau et la mention « effets scolaires ».
Remettre le chèque lors de la première journée de classe.

Bonne année scolaire à tous!

