Kindergarten 2019-2020 Supply List
Edgewater School
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Crayons à la mine primaire no.2 (thick/large size/primary pencils)
Bâtons de colle 40g (glue sticks)
Colle liquide blanche (white liquid glue)
Paire de ciseaux à bout rond (blunt tip scissors)
Gommes à effacer (erasers)
Boîtes de 16 marqueurs (markers)
Boîte de crayons cire rétractables (retractable wax crayons)
Marqueurs effaçables à sec (dry erase markers)
Boîte en plastique rigide (plastic pencil box)

*** Dans la boîte il faudra placer les items suivants: 1 crayon à la mine, 1 bâton de colle, les ciseaux, 1 gomme à
effacer, 1 marqueur effaçable à sec et 16 marqueurs. Les autres items doivent être placés dans un grand sac
refermable en plastique marqué <<Réserve>>.

S.V.P. n'oubliez pas que chaque item doit être bien identifié
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Duotang en plastique transparent avec attaches-rouge (clear plastic duotang - red)
Duotang en plastique transparent avec attaches-bleu (clear plastic duotang - blue)
Duotang en plastique transparent avec attaches - (clear plastic duotang - clear)
Pochette en plastique (plastic pocket folder)
Tablier de peinture en tissus (paint smock)
Paire de souliers d'éducation physique à velcro (physical education shoes)
Sac d'école (school bag)
Boîte à dîner (lunch box)
Ensemble complet de vêtements de rechange et un sac en plastique placés dans un sac refermable
en plastique bien identifié (set of extra clothes)
Grand sac réutilisable (large reusable bag)

Chaque item doit être bien identifié avec le nom de votre enfant
Veuillez s.v.p. apporter tout le matériel de votre enfant (sauf le sac d'école et la boîte à dîner) dans le grand sac
réutilisable lorsque vous viendrez nous rencontrer pour le Curriculum Night pour la maternelle,
mercredi le 28 août. Merci beaucoup!

Dons suggérés et bien appréciés:
Mouchoirs (facial tissues)
Lingettes (wipes)
Chiffons (cloths)
Grands sacs en plastique refermables (large resealable plastic bags)
Pâte à modeler

