Dans le but de faciliter la rentrée scolaire de votre enfant, nous vous demandons d’organiser les étuis
à crayons de la façon suivante. Chaque article doit être identifié.

Académie François-Labelle
1227, rue Notre-Dame
Repentigny (Québec)
J5Y 3H2
Téléphone : 450 582-2020
Télécopieur : 450 582-9732
Courriel : afl@academiefrancoislabelle.qc.ca
Site web : www.academiefrancoislabelle.qc.ca

Dans le 1er étui:
- 1 taille-crayons
- 1 gomme à effacer
- 1 crayon à la mine
- Tous les crayons à colorier en bois taillés
- 1 paire de ciseaux
- 1 bâton de colle de 36 g

PRÉSCOLAIRE
Programme primaire de l’IB

Dans le 2e étui:
- 1 crayon à la mine
- 1 gomme à effacer
- Tous les crayons feutres
Dans un sac refermable de type Ziploc* identifié au nom de votre enfant :
- Les articles restants (1 crayon et 2 bâtons de colle)
*Les marques de commerce ne sont citées qu’à titre indicatif.

Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018
Avis aux parents
À l’intérieur de ce feuillet, vous trouverez la liste des fournitures scolaires et autres articles à acheter
pour la prochaine année scolaire. Nous vous prions d’identifier tous ces articles ainsi que les
vêtements personnels au nom de l’élève. Aussi, les manuels prêtés par l’établissement devront être
recouverts d’une pellicule de plastique transparente et non adhésive.
Cahiers d’exercices
Veuillez noter que les cahiers d’exercices pourront être achetés chez Le Papetier - Le libraire.
Fournitures scolaires
Vous pourrez vous procurer les fournitures scolaires chez Le Papetier - Le libraire, qui offre aussi le
service de préparation de listes scolaires, ou dans tout autre magasin.
LE PAPETIER - LE LIBRAIRE
403, rue Notre-Dame
Repentigny (QC) J6A 2T2
Téléphone : 450 654-2000

Merci de votre collaboration.
La direction de l’Académie François-Labelle

PRÉSCOLAIRE – PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE

PRÉSCOLAIRE – PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE

MATÉRIEL DIDACTIQUE FOURNI PAR L’ÉCOLE 1

FOURNITURES SCOLAIRES FOURNIES PAR LES PARENTS DE L’ÉLÈVE 4

Matière
Description du matériel
Interdisciplinaire
Matériel pour le portfolio
Interdisciplinaire
Documents photocopiés
1–
Les frais pour ce matériel seront facturés en début d’année. Les items seront remis à l’élève lors de la rentrée scolaire.

Quantité requise
1
2
1
1
1
1
1
1
2–

ARTICLES FOURNIS PAR LES PARENTS DE L’ÉLÈVE 2
Description des articles
Grand sac d’école non rigide (pas de sac à roulettes)
Boîtes de mouchoirs de papier
Paire de souliers de course à semelle non-marquante
Tablier à manches longues pour la peinture
Petite serviette de plage ou petite couverture pour la sieste
Sac pour ranger la couverture (style sac à souliers)
Loup pour la sieste (facultatif)
Paire de souliers pour les récréations

Ces items devront être apportés par les parents lors de la soirée d’information du début d’année.

Quantité
requise
2

Description des fournitures scolaires

Étuis en tissu avec 2 sections pour les fournitures scolaires (grand format)
VOIR AU VERSO POUR L’ORGANISATION DES ÉTUIS À CRAYONS
1
Reliure à attaches cartonnée (duo-tang) (rouge)
1
Paire de ciseaux à bouts ronds
3
Bâtons de colle blanche (36g)
1
Enveloppe transparente pour document avec rabat et bouton pression (format légal) (no.107318)
1
Ensemble de 24 crayons à colorier en bois Prismacolor, Staedtler ou Laurentien
(Veuillez les tailler et les identifier s.v.p.)
3
Crayons à mine HB
2
Gommes à effacer Staedtler
1
Cahier à colorier (pour les temps libres)
1
Taille-crayon avec contenant Staedtler
1
Ensemble de 12 ou 16 crayons feutres Crayola lavables à pointe large ou biseautée (les identifier)
MATÉRIEL REQUIS POUR LE PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
2
Reliures de présentation (une blanche et une bleue) - 3 anneaux – 1 ½ po. – à revêtement transparent et
pochettes de rangement intérieur (« cartables »)
4–
L’achat de ces items chez Le Papetier - Le libraire est facultatif. Vous pouvez vous les procurer dans n’importe quel
magasin. Le parent devra apporter le matériel lors de la rentrée scolaire.

ARTICLES FOURNIS PAR LES PARENTS DE L’ÉLÈVE – COURS DE NATATION 3
Quantité requise
1
1
1
1
1
3–

Description des articles
Sac imperméable
Serviette de bain
Bonnet de bain (silicone seulement)
Maillot de bain
Paire de sandales (élément facultatif)

Nous vous prions de prévoir le nombre exact pour chaque item et d’identifier tous ces articles
(ex. : chacun des crayons) ainsi que les vêtements personnels au nom de l’élève, et ce, de
façon permanente.

Ces items devront être apportés par l’élève lors de la rentrée scolaire.
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