Bonjour chers parents des amis de 1e année,
Voici la liste du matériel votre enfant devra apporter à l’école le mardi 8 septembre
2020:
• un chèque au nom de l’école des Sept-sommets au montant de 13 $ pour l’achat de deux
petits cahiers d’écriture et le cartable de communication
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.
• 4 gros bâtons de colle (marque UHU ou ELMER’s svp)
• 1 marqueur non permanent (effaçable à sec)
• 5 duo-tangs de couleurs différentes
• 2 boîtes de papiers-mouchoirs
• 1 paquet de feuilles de carton de construction, marque Pacon® Construction Paper 9’’
x 12’’ Assorted vendue chez Hall’s ou marque Astrobrights Cardstock vendue chez
Walmart. Si vous n’arrivez pas à trouver ces marques de papier, SVP n’achetez pas de
tablette ni de papier de marque Crayola.
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.
• 1 petit cahier de dessin (pages blanches)
• 1 boîte de crayons à mine
• trousse à crayons (avec fermeture éclair)
• 1 cartable de 1 pouce
• 1 boîte de crayons feutres Crayola
• 1 boîte de crayons de couleur en bois
• 1 taille-crayon avec réservoir
• 2 gommes à effacer blanches
• 1 paire de ciseaux à bout rond
• une chemise pour faire de la peinture et un tablier pour faire de la cuisine
• des chaussures 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 8 septembre 2020. 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!
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