
  
 
Voici la liste du matériel votre enfant devra apporter à l’école le mardi 5 septembre 2017: 
 
• un chèque au nom de l’école des Sept-sommets au montant de 5 $ pour l’achat d’un 

panneau expo-science/foire sciences humaines. 
 
Objets non identifiés 
Nous vous demandons de ne pas inscrire le nom de votre enfant sur ces objets parce que 
nous allons les utiliser collectivement. 
• 2 gommes à effacer blanches 
• 2 gros bâtons de colle (marque UHU ou ELMER’s svp) 
• 1 boîte de crayons de cire 
• 1 boîte de crayons de couleur en bois 
• 1 taille-crayon avec réservoir 
• 1 marqueur non permanent (effaçable à sec) 
• 1 paire de ciseau à bout rond 
• 1 cartable de 3 pouces 
• 1 paquet de 7 séparateurs de feuilles 
• 1 cahier à pages quadrillées (80 pages) 
• 1 étui à crayons 
• 3 boîtes de papiers-mouchoirs 
• 1 duo-tang en plastique avec pochettes à l’avant et à l’arrière. 
• 1 paquet de 25 à 200 feuilles de carton de construction, marque Neenah Bright Paper 

ou Astrobrights Assorted 10 colours ou Neenah Astrobrights® Paper Letter 
Assorted Bright Colours 125/pkg (Si vous n’arrivez pas à trouver ces marques de 
papier, SVP n’achetez pas de tablette, on a déjà beaucoup de tablettes de papier 
construction.) 

 
Objets identifiés 
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ces objets afin de pouvoir retrouver leur 
propriétaire plus rapidement. Nous vous suggérons fortement d’inscrire le nom de votre 
enfant sur les vêtements et chaussures qu’il porte pour jouer dehors. 
• Une chemise ou un tablier pour faire de la peinture 
• Des chaussures avec des lacets pour l’intérieur. Pas de semelles noires svp, elles 

marquent le plancher. 
• Un petit sac contenant des vêtements de rechange (culotte, bas, pantalon, t-shirt) 

pour les accidents et les intempéries. 
• Une bouteille d’eau 



 
NOTE IMPORTANTE : 

La première journée d’école sera le mardi 5 septembre 2017. L’école se terminera 
à 11 heures cette journée-là. 

 
PS: Si vous ne pouvez pas acheter ce matériel pour une raison quelconque, s’il vous plaît, parlez à la directrice et 
l’école achètera le matériel nécessaire. 

Bon été! On se retrouve en septembre! www.peianc.com  
 


