École primaire Beaconsfield
91 pr. Sweetbriar
Beaconsfield (Québec) H9W 5M7
Téléphone : 514 855-4203 Télécopieur : 514 695-8417

Liste des fournitures scolaires 2019-2020
Préscolaire
Ces articles sont obligatoires, mais peuvent être achetés au magasin de votre choix
1

Album de coupures (grand bleu de 20 feuilles)

5

Bâton de colle –format Gros 40 g (nous vous suggérons la marque Pritt)

1

Crayon de cire « Twistables » grand format, paquet de 16 (grosses pointes)

2

Crayon triangulaire HB (nous vous suggérons la marque Ticonderoga)

3

Boîte de 16 marqueurs lavables à trait large (nous vous suggérons Crayola Colossal)

1

Boîte de 24 crayons de couleur de bois (nous vous suggérons la marque Crayola)

1

Duo-tang PLASTIQUE - 3 attaches – BLEU FONCÉ

1

Duo-tang PLASTIQUE - 3 attaches - ROUGE

1

Duo-tang PLASTIQUE - 3 attaches - VIOLET/MAUVE

1

Duo-tang PLASTIQUE - 3 attaches, JAUNE

1

Duo-tang PLASTIQUE- 3 attaches, ORANGE

1

Duo-tang PLASTIQUE- 3 attaches, VERT

2

Boîte à crayons en plastique, format GRAND (idéalement deux couleurs différentes)

1

Petite couverture identifiée pour la détente

1

Tablier à manches longues en TISSU nylon (attaches velcro ou sans attache) pour la peinture

1

Vêtements de rechange identifiés dans un sac (pantalon, chandail, bas, sous-vêtements)

1

Paire de soulier d’intérieur à velcro

1

Casque d'écoute dans un sac en plastique identifié (suggéré pour des raisons d’hygiène)

Les articles suivants sont suggérés par les enseignants
1

Casque d’écoute dans un sac en plastique identifié (Suggéré pour des raisons d’hygiène)

2

Boîte de papier mouchoir (facultative)

Nous vous demandons de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant.
Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent, l’achat
de ces marques de commerce car elles sont gage de qualité.
Il est possible que vous soyez obligés de racheter quelques articles de
cette liste durant l’année scolaire.
Il est important de respecter les couleurs des duo-tangs, car
cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement.

