École de la Passerelle
60, rue Saint-Jacques, Chambly (Québec) J3L 3M1

(450) 461-5903

(450) 658-4770

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES ET D’EFFETS PERSONNELS
(ACHATS EFFECTUÉS PAR TOUS LES PARENTS POUR LA 1ÈRE JOURNÉE DE CLASSE)

Quantité

Description des articles à se procurer

1

Colle lavable pour projets avec pointe qui ne se bouche pas, transparente une fois sèche

1

Crayon à mine jumbo à prise triangulaire HB

2

Bâtons de colle tout usage 40 g.

1 boîte

Papiers-mouchoirs, format régulier (minimum 125/boîte)

1 boîte

16 GROS crayons feutres de couleurs vives, non toxiques et lavables

1

Boîte de plastique (pour les crayons)

1

Sac à dos (en hauteur) assez grand pour contenir dessins, bricolages. N.B. Les sacs à dos en
forme d’animaux sont interdits

1

Tablier « couvre-tout » avec cordon en forme de loupe pour le suspendre

1

Paire d’espadrilles [préférablement sans lacet (velcro ou autre) pour une question de
sécurité]

15

Corde cirée

1

Pâte à modeler qui ne sèche pas (+/- 250g)

1

Paire de ciseaux à bouts ronds

BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS AU NOM DE L’ENFANT. MERCI !
Important : Lors de la rencontre de parents du 27 août, l’enseignante vous remettra une autre
liste d’achat à effectuer. Cette liste contiendra tout le matériel spécifique pour la classe que
fréquentera votre enfant. Le total des frais de la 2e liste devrait varier entre 18 $ et 25 $** pour
chacun des groupes, tel qu’il a été approuvé par le conseil d’établissement le 14 avril 2015.
De plus, pour la première journée de classe, il faudra prévoir un montant de 12 $ pour
les frais de photocopies (cahier maison) et pour l’agenda.
** Analyse de prix effectuée au début mai 2015 chez un fournisseur local d’articles scolaires.
À VENIR : UNE FACTURATION AU MONTANT APPROXIMATIF DE +/- 45$ POUR LES ACTIVITÉS
SOCIOCULTURELLES COMPLÉMENTAIRES (ex. : sorties et spectacles).
passerelle@csp.qc.ca

