PRESCHOOL, PRE-K & KG: 2020-21 SCHOOL SUPPLY LIST
CLASSES DE MATERNELLE: LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR 2020-21
This list contains all basic supplies your child will need throughout the school year (to be replenished as needed during the school year). The links
offered for some items are for informational purpose only.
Cette liste contient les fournitures scolaires de base dont votre enfant aura besoin tout au long de l’année (à renouveler en cours d’année si besoin).
Les liens proposés pour certains articles le sont à des fins informatives uniquement.



FOR ALL CHILDREN

POUR TOUS LES ENFANTS

(The following items will stay in school permanently)

(Les fournitures suivantes resteront à l’école en permanence)

2 complete sets of clothes with the name of the child



(2 underwear, 2 t-shirts, 2 pairs of socks, 2 bottoms)



















1 extra pair of sport shoes (NO LACES)
1 cap or hat
1 roll-on stick sunscreen (NO LIQUID, NO SPRAY)
1 set of 30 name tags stickers
1 art smock (long sleeves and waterproof)
1 water bottle (NO GLASS, NO METAL)
3 plastic pencil boxes
1 pack of basic colors non-drying modeling clay
1 pack of 6 erasable markers
1 pack of 24 crayons
1 pack of 8 washable markers (broad line)
2 all-purpose’s jumbo glue sticks
1 manual pencil sharpener with container
1 large box of tissue
1 box of 10 Ziploc bags (Large size)

















2 changes complets étiquetés au nom de l’enfant (2 sousvêtements, 2 t-shirts, 2 paires de chaussettes, 2 pantalons)
1 paire de chaussures de sport (SANS LACETS)

1 casquette ou un chapeau
1 bâton d'écran solaire (PAS DE LIQUIDE, NI DE SPRAY)
1 set de 30 étiquettes nominatives
1 tablier de peinture (manches longues et imperméable)
1 gourde (NI VERRE, NI EN METAL)
3 boîtes en plastique pour crayons
1 paquet de pâte à modeler de couleurs de base
1 pochette de 6 marqueurs effaçables
1 pochette de 24 crayons pastels
1 pochette de 8 marqueurs effaçables (pointe large)
2 grands bâtons de colle
1 taille-crayon manuel avec réservoir
1 grande boîte de mouchoirs en papier
1 boîte de 10 sacs Ziploc (grand modèle)

_______________________________________________________________
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PRESCHOOL AND PRE-K ONLY

PETITE ET MOYENNE SECTION UNIQUEMENT

NAPTIME EQUIPMENT

EQUIPEMENT DE SIESTE

(All nap items will be sent home for cleaning before every weekend)

(sera renvoyé à la maison pour nettoyage avant chaque weekend)

1 washable roll-up nap mat
1 zippered carrier for nap mat (MANDATORY)




1 sac de sieste à rouler
1 sac de rangement pour sac de sieste avec fermeture
éclair (OBLIGATOIRE)

RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS
- Morning and afternoon snacks should be placed in separate
reusable snack containers.
- We highly recommend the use of a Thermos container for keeping
your child’s lunch warm.

-

Les goûters du matin et de l’après-midi doivent être placés dans
des pochettes à goûter réutilisables séparées

- Pour garder le déjeuner de votre enfant au chaud, nous vous
recommandons vivement l’utilisation d’un récipient
isotherme/thermos.

Due to COVID-19, labelling everything is essential and mandatory (including clothing, bags, water bottle etc.)
En raison du COVID-19, il est essentiel et obligatoire d’étiqueter tout le matériel (y compris vêtements, sacs, gourde etc.)
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