Liste des effets scolaires 2022-2023 – Préscolaire 5 ans
 4 duo-tangs, plastifiés de couleur jaune, rouge, bleue et verte
 2 crayons à mine de qualité (HB) taillés (Staedler)
 1 gomme à effacer blanche (Staedler)
 1 taille crayon
 1 album de coupures, papier bulle, reliure à spirales, 20 feuilles, 35.6 x 27.9 cm, Hilroy studio # 26411
 2 cahiers d’exercices, Hilroy avec les trois poissons
 1 cahier à dessin, papier cartouche, 30 feuilles, spiralé, Brault et Bouthillier 22.8 x 30.5 cm, # 3080645
 2 boîtes de marqueurs-feutres Crayola grosse pointe – boîte de 16 crayons lavables, # 56-7916
 1 boîte de 24 marqueurs-feutres Crayola – à pointe fine, lavables, #56-8524
 1 boîte de crayons twistables Crayola, de pointe moyenne #614025
 2 coffres à crayons en plastique rigide
 5 bâtons de colle Pritt Jumbo (40 g)
 1 paire de ciseaux à bout rond (si votre enfant est gaucher, lui procurer des ciseaux pour gaucher)
 1 boîte de papier-mouchoir
 1 cahier à dessin / papier cartouche avec spirales sur le côté 9x12 po - Réf 3080645 (Brault
et Bouthillier) (arts plastiques)
Important : veuillez bien identifier chaque élément et chaque crayon de la trousse scolaire de votre
enfant, sa boîte à lunch ainsi que ses vêtements. De plus, votre enfant doit également avoir un sac à
dos identifié.

Tenue vestimentaire :
Danse -

La tenue de danse est obligatoire.

La journée du cours de danse, votre enfant devra porter :

 des chaussons de danse (appelés aussi demi-pointes) noirs en tissu extensible avec semelles
antidérapantes
 un t-shirt uni ou le t-shirt de danse de l’année passée (l’école fournira un nouveau t-shirt de
danse aux élèves du préscolaire 3-4-5 ans et 1re année seulement)
 un pantalon d’exercices noir
•
•

•

Les chaussons doivent être placés dans petit sac identifié au nom de l’enfant.
Les cheveux longs doivent être attachés, tandis que les cheveux courts et les franges
rebelles doivent être tenus par un bandeau, un serre-tête ou une barrette afin d’avoir le
visage dégagé.
Les élèves doivent retirer tout bijou et montre pour le cours (à la maison si possible).

Voici les endroits où vous pouvez vous procurer le pantalon et les chaussons :
Rossetti

3923, St-Denis
(entre Roy et Duluth)
514-842-7337

Danz etc.

920, Jean-Talon Est
(angle St-Hubert)
514-271-6512

Johnny Brown

Bodywares (Boutique Sisi)

7780 ch. de la Côte-de-Liesse 361, ave Victoria
Saint-Laurent
Westmount
514-274-7604
514-482-4702

Éducation physique 




des souliers de course (semelle non marquante obligatoire)
un chandail à manches courtes (t-shirt)
un short court (ou un pantalon de coton)
une paire de bas

Les élèves du préscolaire arrivent le matin déjà en tenue de sport appropriée.

Arts plastiques –
Pour son cours, votre enfant devra porter un tablier avec velcro à manches longues.

