LISTE DES EFFETS PERSONNELS
QUARTIER DES MÉSANGES
2017-2018

Nous demandons votre collaboration pour nous faire parvenir ces effets dès les premiers jours de classe.
Piscine
 1 maillot de bain – une pièce (plus un rechange si possible) + bonnet pour cheveux longs
 1 serviette de plage




Collation
 1 verre en plastique avec une paille ou 1 verre à bec (selon les besoins de l’enfant)
 1 petite cuillère, 1 assiette en plastique, 1 bol en plastique (identifiés)
 1 tablier bien identifié





Hygiène
 3 boîtes de papiers-mouchoirs
 1 peigne ou 1 brosse et élastiques à cheveux (si nécessaire)
 2 ou plusieurs rechanges complets (pantalon, bas, petite culotte, chandail, bermuda)
(identifiés)
 Couches avec collants ou velcro de chaque côté et couches pour piscine pour
enfant incontinent, serviettes hygiéniques si nécessaire; les identifier (pas de « pull-up »)
 10 boîtes de serviettes humides
 2 sacs imperméables pour le retour des vêtements souillés
 1 paquet de batteries AA et 1 paquet de AAA
Arts plastiques
 1 bâton de colle de très bonne qualité + une bouteille de colle blanche liquide
 1 cahier de type «scrapbook » 20 feuilles 35,6 cm x 27,9 cm reliure à spirale
surdimensionnée pour feuilleter sans déchirer
 1 paquet de colle avec des brillants
 4 tubes de brillants
Autres







1 crochet mousqueton (pour attacher le sac à dos à un sac) (2")
Coussin ou oreiller avec couverture pour la sieste (selon les besoins de l’enfant) identifiés
Crème solaire
1 jouet auquel votre enfant s'intéresse (ex. : un jouet action/réaction, musical ou lumineux)
1 paire de souliers à velcro (idéalement pas de lacets)
1 clé USB
Il est important d’identifier tous les articles au nom de l’enfant

Nous demandons une collation pour le matin et une pour l’après-midi : jus, fruits, légumes,
fromage, biscuits, céréales, barres tendres, raisins secs — ne pas donner de gâteaux, de
friandises ou d’arachides.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration,
Les Mésanges





















