
École du Bois-de-Liesse 
175 rue Sonata  
Dollard-Des Ormeaux (Québec)   
H9B 2M6 

Téléphone : 514 748-4664 
Télécopie : 514 683-9161  
Courriel : direction.ecole.dubois-de-liesse@csmb.qc.ca 

Fournitures scolaires 2018-2019 
Maternelle régulier et accueil 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE LE 23 AVRIL 2018 

(Service optionnel offert par l’école)  22$ 

Lorsque les articles sont achetés par l’école, ils sont fournis aux 
élèves à la rentrée scolaire. 

 

□ Boîte de 24 craies de cire 1 ........................................................
  

□ Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 1 ..............................
   

□ Boîte de crayons feutres (16 gros crayons)  2 ...................................
  

□ Boîte de rangement en plastique 12 cm x 21 cm 2 .............................
  

        □ Duo-tang en plastique à 3 tiges (vert, rouge, jaune et bleu)……………..……..4 
   

□ Gros bâton de colle (40 grammes)  3 .............................................
   

□ Ciseau métallique (bouts ronds) 1 ................................................
   

□ Album de coupures (35,6cm x 27,9cm, 20 feuilles) 1 ..........................
   

□ 1 cartable à anneaux 1 ..............................................................
 

□ Crayons à mine Dixon* #3 (gros crayon) 2 ........................................

        □ Paquet de papier carton………………………..
………………………………………………………….1 
 

        □ Gomme à effacer………………………….……… 
………………………………………………………….1 

        □ Crayon effaçable à sec 
Pentel*………………………………………………………………………….2 

          *Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l’achat de ces marques de 
commerce, 
             car elles sont gage de qualité. 



Il est nécessaire de bien identifier chaque 
article  
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À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES 

Important : 

. Sac à dos sans roulettes (s’il y a lieu) 

. Tablier ou vieille chemise (manches longues) pour les arts 
plastiques 
. Sac de vêtements de rechange (bas, petites culottes, pantalon, t-
shirts, 
  chandail) 
. Une 2e paire d’espadrilles avec velcro 
. Une boîte à lunch pour le dîner 
. Une serviette pour la relaxation ou petite couverture 
. Deux boîtes de papier mouchoirs (facultatif) 
. Un napperon en plastique 
• Une paire d’écouteurs  (Il est suggéré, pour des raisons 

d’hygiène, que l’élève se procure ses propres écouteurs.) 

Il est nécessaire de bien identifier chaque article  


