Sainte-Adèle Elementary School

2021 - 2022

60 Henri Dunant Sainte-Adèle
J8B 2X5
450-229-3226
https://steadele.schoolqc.ca/

Pre-K
Subject/Code

Quantity

Item

General
1

Lunchbox

1

Painting smock

2

Pencil case

1

Running shoes, velcro-tie

1

Schoolbag (large enough to fit a lunch box)

1

Scissors, blunt tip

1

Any

Scrapbook, 30.5 x 25.4 cm, spiral binding, 30 pages

3

Solid glue stick, 40 g and more

1

Towel or blanket for nap time

1

Washable markers, box of 12

1

Wax crayons, box of 24

1

Wooden coloured pencils, box of 24 sharpened

General - For organizational or hygiene purposes, you may wish to purchase the following items for your child’s
use only:
1

Change of clothes

General - For organizational or hygiene purposes, you may wish to purchase the following items for your child’s
use only. Please note that the reference with regard to plastic is a suggestion.
1

Place Mat (plastic)

Page 1 of 1

Sainte-Adèle Elementary School

2021 - 2022

60 Henri Dunant Sainte-Adèle
J8B 2X5
450-229-3226
https://steadele.schoolqc.ca/

Pre-K
Sujet/Code

Quantité

Item

Général
1
1

Boîte à lunch
Au choix

Cahier de découpures, 30,5 x 25,4 cm, reliure à spirale, 30 pages

1

Chaussures de course, attache-velcro

1

Chemise pour protéger les vêtements

1

Ciseaux à bouts arrondis

3

Colle en bâton solide, 40 g et plus

1

Crayons de cire, boîte de 24

1

Crayons de couleur en bois, boîte de 24 taillés

1

Crayons marqueurs lavables, boîte de 12

2

Étui à crayons

1

Sac d'école (assez grand pour contenir une boîte à lunch)

1

Serviette ou couverture pour relaxation

Général - Nous vous suggérons de fournir à votre enfant les articles suivants pour améliorer son organisation et
son confort en classe. Veuillez noter que la référence quant au plastique est une suggestion.
1

Napperon (plastique)

Général - Nous vous suggérons de fournir à votre enfant les articles suivants pour améliorer son organisation et
son confort en classe :
1

Vêtement de rechange
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