École de la Montagne
Année scolaire 2019
2019-2020
2020

Préscolaire 4 ans
Matériel scolaire à débourser à l’école à la première journée

Fiches d’activités /reprographie

8,00 $

Cahier de communication

3,00 $

Matériel scolaire

2,00 $

Montant total à débourser

13,00
13,00 $

Nous demandons votre collaboration afin que ce montant soit payé en un
versement unique et ce d’ici le vendredi 20 septembre 2019
2019.
Les modes de paiement disponibles sont ceux-ci :
1.
2.
3.

Paiement par internet (voir le numéro de référence sur la facture cijointe);
Paiement par chèque, vous n’avez qu’à le libeller au nom de l’École de
la Montagne;
Paiement en argent dans une enveloppe identifiée au nom de votre
enfant.

Bonnes vacances !!

Anne Lauzon, directrice
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École de la Montagne
Année scolaire 2019
2019-2020
2020
Fournitures suggérées pour le préscolaire 4 ans

2

grands coffres à crayons à 2 sections

12

crayons de couleur en bois

24

crayons feutres pointes larges lavables

1

ensemble de crayons de cire

3

bâtons de colle

2

bouteilles de colle blanche liquide de 150 ml

1

paire de ciseaux en métal de bonne qualité À LAMES COURTES ET
ARRONDIES

2

duo-tangs avec attaches (jaune, rouge)

1

duo-tang avec pochette

1

cartable à couverts rigides (1 pouce)

1

cartable à couverts rigides (1 pouce ½)

1

paquet de papier construction de couleur

20

pochettes protectrices en plastique

1

ensemble de séparateurs (10 onglets)
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Vous aurez également besoin de…..
1
2

couvrecouvre-tout à manches longues avec poignets élastiques
paires d’espadrilles intérieur/extérieur (velcro pour ceux qui ne savent pas nouer
leurs lacets)

1

grand sac à dos

1

boîte à goüter (pas de sac en papier)

1

couverture ou serviette pour le repos

1

sac à souliers

Goüter : Votre enfant devra apporter une collation santé à chaque jour : un
fruit / légume, fromage ou yogourt et un dîner. Pas de bonbons, de chips
ou de chocolat sous toutes ses formes, de liqueur, biscuits, céréales
sucrées ou guimauve. Le jus doit être à 100% pur seulement. Aucun
goüter dans un contenant en verre pour éviter les accidents.
Habillement : La maternelle est un lieu d’apprentissage, d’épanouissement, de
développement et de construction. Ainsi, les enfants seront amenés au
quotidien à découvrir différentes matières comme la peinture, l’encre, les
feutres, la pâte à modeler … Malgré le port du tablier, votre enfant peut
se salir.

Évitez donc les vêtements trop pâles ou griffés.

Aucun

vêtement spécial n’est exigé, en autant que votre enfant soit habillé de
façon confortable pour pouvoir participer à toutes les activités, surtout
pour le cours d’éducation physique. Les chandails qui laissent voir le
ventre sont interdits et les filles portant des jupes ou robes doivent
mettre une culotte courte en-dessous.
*Il est important d’identifier TOUT le matériel de votre enfant, de la boîte à
goüter en passant par les crayons et les vêtements (bottes, espadrilles…)

Vêtements de rechange dans un sac en tout temps!!!

