École Marc-Favreau-Annexe

Maternelles 2020-2021

Fournitures scolaires à se procurer et à apporter le 31 août
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1 paire de souliers de course avec velcro
1 paire de souliers pour l’extérieur
1 serviette pour la sieste (serviette de plage)
1 sac à dos assez grand pour contenir un cahier à anneaux
1 tablier à manches longues ou une vieille chemise
1 ensemble de vêtements de rechange (bas, culotte, pantalon, t-shirt, chandail selon la saison)
2 sacs en plastique à glissière (style ziploc à congélation)
1 cahier de type Hilroy moitié ligné/ moitié uni (23 x 18 cm)
1 crayon à mine
1 boîte de 12 ou 24 marqueurs lavables trait fin (couleurs originales)
2 boîtes de 16 marqueurs lavables trait large (style #7916)
1 ruban adhésif avec dévidoir
2 bâtons de colle 40 g
1gomme à effacer blanche
1 boîte de rangement en plastique à un seul compartiment pour ranger les 16
marqueurs
□ 1 coffre à crayon en tissu
□ 1 paire de ciseaux à bout rond
□ 2 pince-notes à levier 19mm
svp, privilégier du matériel de bonne qualité
S.V.P. VOUS DEVEZ BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT.

Cahiers d’activités
(frais à payer- matériel acheté par l’école )




Projets sciences et matériel reproductible (13,70$)
Cahiers maisons
(14,00$)
Agenda
(10,30$)

Total des cahiers

38,00 $

Pour l'achat des cahiers d'activités - S.V.P. Veuillez faire parvenir votre paiement du 31 août au 4 sept. à
l'enseignante de votre enfant, soit en chèque (à l'ordre de l'école Marc-Favreau) en identifiant clairement le
nom de l'enfant et son groupe sur l'enveloppe. L'école ne pourra pas rembourser les sommes reçues en
trop puisqu'elle ne conserve pas de monnaie. Vous pourrez aussi payer par débit le 25 août, le 1er
septembre au 4 septembre et le 8 septembre au 15 septembre à l’édifice Marc-Favreau.

Pensez à faire passer un examen de la vue à votre enfant.
Sans frais pour les 12 ans et moins.
ACHAT D’ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION PERSONNALISÉES AVEC
LE NOM DE VOTRE ENFANT.
La Fondation de l’école Marc-Favreau vous invite à commander vos étiquettes autocollantes
personnalisées auprès de l’entreprise québécoise COLLE@MOI qui offre un grand choix d’étiquettes
ludiques et de qualité. Un pourcentage de la valeur de vos commandes sera versé à la Fondation! Délai de
livraison : 7 à 10 jours ouvrables.
Pour commander visitez : www.colleamoi.com et entrez le code: marcfavreau .

