École Citadelle
5111 - 46c rue, Lcgal, Albcrla TOG 1LO

Tfüphonc: 780 961-3557
Td!!copieur :780 961-3405
Add : cd(a csrcn.ab.ca

Liste d'effets scolaires pour la maternelle 2019-2020

•

2 bouteilles de colle blanche de 240ml

•

3 bâtons de colle (gros format et blanc)

•

3 gommes à effacer blanches (Steadtler ou Sanford)

•

l paquet de 24 crayons de couleur (Crayola, Lautentien ou Prismacolor)

•

6 crayons plomb HB aiguisés

•

l paire de ciseaux (Fiskars ou Westcott sont les meilleures marques, plus durables)

•

4 boites de mouchoirs (boite de 144)

•

1 paire de souliers pour l'extérieur

•

1 paire d'espadrilles pour l'intérieur (avec des semelles blanches, qui ne marquent pas le plancher).

•

1 sac à dos et une boite à diner

•

1 clé USB (pour y mettre les photos que je prends de votre enfant au cours de l'année)

•

1 sac de vêtements de rechange (chandail, pantalon, bobettes, bas)

•

1 paire de patins et un casque (seulement nécessaire au mois de novembre-décembre)

•

1 Tablier (à manches longues si possible) pour la peinture

•

3 boites de serviettes humides pour bébé (320 serviettes/boites)

•

1 petite doudou (pour la sieste)

•

3$ (Je vais me charger d'acheter les duo-tangs, leur livre d'écriture pour chacun de mes élèves).
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li est très important d'identifier tous les articles (i1/e11tify ail ym,r child scluml :mpplies wit/1 11 per111a11e11t
pe11, ex: S1,arpie) de votre enfant, y compris tous les crayons de couleurs. Ainsi, votre enfant perdra moins
facilement ses effets. Pour marquer les cmyons de couleurs, le truc le plus efficace est d'écrire leur nom avec
un Sharpie permanent.
Merci beaucoup! ©

Mme Julie

