
Liste de fournitures scolaires
Maternelle 2021-2022

1 sac d'école grandeur régulière + 1 boite à lunch

5 duo-tangs: 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 violet
1 blanc (respecter les couleurs)

1 grande enveloppe en plastique
(pochette facteur)

1 cahier "Scrap Book"

2 gros bâtons de colle Elmer

1 colle blanche liquide Elmer (pas translucide)

1 paires d'espadrilles (reste à l'école pour le gym)

1 bouteille d'eau réutilisable (style sport ou avec
paille intégrée, pas de bouchon qui se dévisse)

Tout doit être identifié avec
le nom de votre enfant dessus.

N'oubliez pas deux collations santé
pour chaque jour d'école!

(fruits, légumes, fromage, yogourt)

Mme Nathalie



Supply list
French kindergarten 2021-2022

1 regular size school bag + 1 lunch box

5 duo-tangs: 1 blue, 1 red, 1 green,1 purple,
1 white (respect colours)

1 big plastic envelope
(in-service envelope style)

1 Art "Scrap book" 

2 big Elmer glue sticks

1 white Elmer liquid glue (not translucid)

1 pair of running shoes (stay at school for Phys. Ed.)

1 refillable water bottle (sport style or with integrated
straw, no "removable lid to drink" style)

Everything has to be labelled with
your child's name.

Don't forget two healthy snacks for
each school days!

(fruits, veggies, cheese, yogurt, no nuts)

Mme Nathalie



Liste de fournitures scolaires
Prématernelle 2021-2022

1 boite à lunch

1 sac d'école grandeur régulière
(pas de petit sac cute!)

1 Duo-tang bleu

1 grande enveloppe en plastique
(pochette facteur)

1 cahier "Scrap book"

1 paires d'espadrilles (reste à l'école pour le gym)

1 boite de papier mouchoir

1 bouteille d'eau réutilisable (style sport ou avec
paille intégrée, pas de bouchon qui se dévisse)

Du linge de rechange dans un sac identifié

Tout doit être identifié avec
le nom de votre enfant dessus.

N'oubliez pas deux collations santé
pour chaque jour d'école!
(fruits, légumes, fromage, yogourt)

Mme Nathalie



Supply list
Prekindergarten 2021-2022
1 lunch box

1 regular size school bag
(No tiny cute ones! Nothing fits in those)

1 Blue duo-tang

1 big plastic envelope
(in-service envelope style)

1 Art "Scrap book"

1 pair of running shoes (stay at school for Phys. Ed.)

1 box of Kleenex

1 refillable water bottle (sport style or with integrated
straw, no "removable lid to drink" style)

Extra clothes kept in a labelled plastic bag

Everything has to be labelled
with your child's name.

Don't forget two healthy snacks
for each school days!
(fruits, veggies, cheese, yogurt)

Mme Nathalie


