
 ÉCOLE GRAVELBOURG SCHOOL 

 MATERNELLE   2018-2019 

  FRENCH KINDERGARTEN 

 

 

 

 

Le nécessaire de classe : 

 

 1 boîte  (pour mettre les crayons de mine, gomme à effacer, ciseaux, colle) 

           2         gommes à effacer 

2 crayons pre-primers No. 1 

1 paire de ciseaux  

2 bâtons de colle  

1 classeur (cartable) 2 pouces de large 

1 cahier de projet GEO ECO 106B 40 pages (en vente à Voilà, Gravelbourg) 

1         STUDIO album de coupures (reliure à spirale, 20 feuilles 35.5 x 27.9cm)  

 1 paire d'espadrilles (pour éducation physique) 

 1 (grand) sac d'écolier  

1 boîte de mouchoirs 

1         bouteille d’eau réutilisable, avec capuchon genre bouteille pour le  

           sport ou avec paille intégrée, pour ouverture facile (les bouchons qui se 

           vissent se répandent facilement…) 

1 rechange de vêtements dans un sac de plastique 

 

N.B. Tout doit être identifié- le nom de l'enfant doit être sur tout ce qui lui 

appartient: sac à dos, crayons, ciseaux, bouteille d’eau, bottes, espadrilles, 

etc. 

 

 Envoyez chaque jour un petit goûter nutritif (fruit, yogourt ou fromage.), 

un diner nutritif comprenant des légumes et de l’eau. 

                        Aucune nourriture avec arachides, noix et/ou leurs dérivés!! 

 

                     Si possible, j'aimerais que votre enfant pratique à attacher ses lacets avant 

la rentrée. 

 

Au cas où vous voudriez montrer à votre enfant à écrire son nom, s'il vous 

plaît servez-vous de la lettre majuscule suivie par les lettres minuscules.  

  EX. Paul….. et non  PAUL 

  

       Merci beaucoup! 

    

       Elyett Boisvert 

                                                                                                        (over) 

 



 

 

 

  

FRENCH KINDERGARTEN 

 

 

SCHOOL SUPPLIES: 

   

 

 1  box (to put pencils, eraser, glue and scissors in) 

 2 erasers 

1 pair of scissors (left-handed scissors for children  who are left-handed) 

 2  pencils pre-primers No. 1 

2 large glue sticks 

1 binder 2 inches large 

1          project notebook GEO ECO 106B (can be found at Voilà, Gravelbourg) 

1          STUDIO scrap book (coil binding, 20 sheets 35.5 cm x 27.9 cm) 

 1  pair of running shoes (for Phys. Ed.) 

 1  (large) school bag  

 1   box of Kleenex 

1 water bottle with Pull-top or integrated straw for easy opening ( Twist off   

caps are prone to spilling…) 

1        change of clothes in a plastic bag 

 

PLEASE NOTE: 

All items must be labelled with your child's name. This includes school bag 

scissors, pencils, glue, water bottle, boots, running shoes, etc. 

 

 Every day, send a small healthy snack, (fruit, yogurt or cheese), a healthy      

           lunch (with some vegetables) and water. 

           No food with nuts or nut products please!!! 

 

 I would appreciate it if your child could practise to tie his or her laces before the 

start of the school year. 

  

           Please note that if your child is learning to write his or her name he should be 

starting it with a capital letter and continue with small letters.   

           EX. Paul   ……..  Not PAUL 

 

 

       Thank you! 

 

     Elyett Boisvert                     (verso) 



 

 

 


