Liste d’articles scolaires
2019-2020
Préscolaire 2 ans
ARTICLES DÉJÀ ACHETÉS POUR VOTRE ENFANT :
Important : Le matériel pédagogique vous sera remis à la rentrée des classes et vous sera facturé tel que stipulé dans
le contrat de services.

BIEN IDENTIFIER LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ITEM.

ARTICLES À FOURNIR PAR LES FAMILLES :







Une boite à lunch avec un petit « Ice pack » pour le diner et les collations santé
Crème solaire / épipen si allergique / acétaminophène (concentration 160 mg/5 ml)
Gourde (pour l’eau lors des sorties à l’extérieur)
Six boites de papier mouchoir (elles seront entreposées dans la classe)
Petite boite avec des vêtements de rechange identifiés (maximum : 16 cm x 22 cm)
(t-shirt, pantalon, sous-vêtements et bas, selon la saison)



Deux paires de chaussures avec velcro si possible
(une paire pour l’intérieur et le gymnase et l’autre pour l’extérieur)











Une PETITE doudou et une PETITE peluche identifiées (si votre enfant en a besoin)
Un couvre-matelas grandeur couchette (dimensions suggérées : 120 cm x 60 cm)
Un couvre-tout (tablier) à manches longues pour le bricolage
Deux photos de l’enfant de 2 po X 2 po
Une photo de famille (pour le « Family Corner » dans la classe)
Bavette (au besoin)
Sandales à bouts fermés (pour l’été)
Couches ou « pull-up » et débarbouillettes humides (si votre enfant en a besoin)
Pantalon ou jupe de préférence à taille élastique

NOTE IMPORTANTE

Nos classes débutent à 8 h 45. Pour que chacun des enfants puisse en profiter au maximum, il doit arriver au moins
15 minutes avant pour lui donner le temps de s’installer et, surtout, de ne rien manquer de sa belle journée!
Il est important de respecter les heures d’ouverture et de fermeture de l’école.
Thank you! Merci! ¡Gracias!
École Vision St-Jean
Texte conforme à la nouvelle orthographe

