LISTE DES EFFETS PERSONNELS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

LES CHOUETTES
Voici la liste des effets personnels dont votre enfant aura besoin durant l’année scolaire 2017-2018.
Nous demandons votre collaboration pour nous faire parvenir ces effets dès les premiers jours de classe.




















1 sac pour y déposer la collation
1 sac à dos pour transporter la boîte à lunch et les effets personnels ainsi qu’un « ice pack »
1 boîte à lunch pour transporter son repas
1 étui à lunettes dans le sac à dos (si l'enfant porte des lunettes)
1 maillot de bain et une grande serviette de bain
1 brosse à cheveux ou 1 peigne
1 tablier à manches longues pour l'activité de peinture
1 couverture pour la sieste
4 boîtes de papiers-mouchoirs
1 album de photos 12cm x 18cm environ (déjà complété — voir page 2)
1 rouleau de petits sacs poubelle pour le retour des vêtements souillés
6 paquets de serviettes humides
2 pots de pâte à modeler (à saveur de fruits (180ml))
1 cahier de type « scrapbook » bleu (reliure à spirale surdimensionnée pour feuilleter sans
déchirer, 20 feuilles 35,6 X 27,9 cm)
2 bâtons de colle
4 paquets de 10 pochettes transparentes
4 piles AA
1 lampe de poche
1 contenant pour faire des bulles
Pour les enfants non entraînés à la
toilette







1 sac de couches pour la piscine ou
1 couche –piscine permanente 1
1 sac de couches (à renouveler au besoin)
1 pantalon
2 chandails
1 paire de bas

Pour les enfants déjà entraînés à la
toilette





2 culottes
2 pantalons
2 chandails
2 paires de bas

Il est important d’identifier tous les articles de façon permanente au nom de l’enfant
CHAQUE COUCHE DOIT ÊTRE INITIALÉE POUR FACILITER LA TÂCHE DES PRÉPOSÉES et NE PAS
mélanger les couches
1

Si vous souhaitez vous en procurer une, les informations seront disponibles en début d’année.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Les enseignantes des Chouettes

L’ALBUM PHOTOS DES CHOUETTES

Un des moyens que nous utilisons pour favoriser la communication chez votre enfant est l'album de photos. Pour
garnir celui-ci, nous avons besoin de votre collaboration. Nous avons pensé qu'il serait plus facile de préparer
l'album tout au cours de l'été. Vous n'avez pas idée de la popularité de cette activité. Les enfants échangent leur
album, passent des commentaires et font des demandes.

TOUT pour stimuler la communication!

Nous vous suggérons quelques idées :


LES PERSONNES
Photo :

de l'enfant seul;
de maman seule;
de papa seul;
du frère ou de la soeur seul(e);
de l'enfant en compagnie d'un ou des membres de la famille;
d’autres membres de la famille élargie (amis(es)).



LES ANIMAUX DE LA FAMILLE ( S ' I L Y A L I E U )



VOTRE ENFANT EN ACTION
Photo : en vacances
à la maison
en visite

LES CHOUETTES

La collation éducative

Avec nos tout-petits, la collation est une activité quotidienne très importante. La motivation étant habituellement
grande, c’est le moment idéal pour réaliser divers apprentissages liés à l’autonomie, à la communication et au
respect de certaines règles sociales.

Afin de faciliter le bon déroulement de celle-ci, votre
collaboration est nécessaire. Chaque jour, pensez à préparer une
collation santé (fruits, légumes ou fromage/produits laitiers) que
vous placerez dans un contenant identifié dans le sac à dos (et
non dans la boîte à lunch) de votre enfant. S’il vous plaît, préparez
les collations de manière à ce qu’elles soient prêtes à être servies
(ex : orange pelée en quartiers). Ces façons de faire nous
éviteront bien des pertes de temps.

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse
collaboration,

Les enseignantes des Chouettes

