EFFETS SCOLAIRES 2018-2019
Maternelle
Voici ce dont votre enfant a besoin d’apporter de la maison pour
commencer l’année :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 ensemble de crayons de feutres (Crayola)
1 ensemble de 24 crayons de bois
1 ensemble de 24 crayons de couleur en cire (Crayola)
5 crayons à mine
1 gomme à effacer blanche
1 paire de ciseaux
6 bâtons de colle
2 feutres effaçable noir (Expo)
5 cahiers relieurs (duo-tang) de différentes couleurs
3 cahiers d’exercices (Hilroy vert foncé- page ; haut sans lignes, bas interlignes)
3 contenants de Play-Doh
4 gros sacs Ziploc (environ la taille de cette feuille de papier)
1 sac d’école
1 boîte à dîner
1 paire d’espadrilles qui ne marque pas le plancher (sans lacets s’il vous plaît)
1 vieille chemise pour la peinture (qu’on peut facilement mettre par-dessus ses
vêtements)
o 2 boîte de mouchoirs (Kleenex)
o 1 sac avec vêtements de rechange (chemise, pantalon, sous-vêtements et bas)
o 1 petite couverte ou une serviette de bain pour les repos (facultatif)

S.V.P., Assurez-vous d’écrire le nom de votre enfant sur chaque article.
Écrire le nom sur la boite est suffisant pour les couleurs. Merci.
Pour la collation, nous vous suggérons soit : un fruit, un légume cru, du
yogourt, du fromage avec des craquelins ou tout ce que est nutritif et bon
pour la santé. Veuillez noter que l’école ne fournit pas les
cuillères/fourchettes donc s.v.p. envoyer ce dont votre enfant a besoin
pour manger dans sa boîte à dîner.
Frais scolaires 50$ : Nous apprécierions recevoir votre chèque au nom de
«École Roméo-Dallaire» lors des conférences d’ouvertures en septembre.

81, Quail Ridge
Winnipeg (Mb) R2Y 2A9

Téléphone: (204) 885-8000
Télécopieur: (204) 885-8005

M. Bernard DesAutels / directeur
http://rdallaire.dsfm.mb.ca

