LISTE DES EFFETS PERSONNELS
QUARTIER DES COLIBRIS 2 (groupes 203 et 204)
2017-2018

Nous demandons vot re collaboration pour nous faire parvenir ces effets dès les premiers
jours de classe. Par souci de récupération, certains de ces articles vous ont été retournés
en juin dernier et peuvent être réut ilisés à l’école pour cette nouvelle année .

Piscine





Un maillot de bain
Une serviette de plage
Une brosse ou un peigne
Couches de natation jetables si votre enfant n’a pas déjà une couche réutilisable






Collation





Une cuillère
Un verre en plastique (ordinaire ou à bec selon ce que votre enfant utilise)
Un bol
Deux grands bavoirs imperméables souples pour la collation et le dîner



Une collation santé pour l’avant-midi







Hygiène






Un ou plusieurs rechanges complets (pantalon, culotte, bas, etc.)
Caisses de couches (chaque couche doit être identifiée avec les initiales, et ce, à
chaque envoi de couches s.v.p.)
Quatre boîtes de papiers-mouchoirs
10 boîtes de serviettes humides et plus au besoin
Un rouleau de petits sacs à poubelle blancs pour vêtements souillés







Arts plastiques







Un tablier en tissu à manches longues
Un paquet de 5 tubes de « peinture colle » brillante de bonne qualité (stylo géant 3D)
Cinq contenants de brillants (bleu, rouge, vert, doré et argent) si possible des brillants fins
Une boîte de gros marqueurs lavables de bonne qualité
Un gros bâton de colle et une bouteille de colle blanche liquide de bonne qualité
Un paquet de pâte à modeler à senteur de fruits (3 pots)

P.S. Le matériel restant peut être réutilisé








Sensoriel (le tout dans une petite pochette identifiée)



Crème de massage (peut être hydratante) et crème solaire
Crème solaire




Autres ( c e s a r t i c l e s v o u s s e r o n t r e m i s e n f i n d’ a n n é e )




Une clé USB
Un paquet de piles AA et AAA
Crème de zinc de type Zincofax





Il est important d’identifier tous les articles au nom de l’enfant. Nous demandons une collation pour
le matin : fruits, légumes, fromage, yogourt (pas de friandises) et un jus pour l’après-midi.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Les Colibris

