2019/2020 Pre-K 3 & 4 Supply List

Thick/Jumbo/Triangular
• Pencils
• Colored Pencils
• Crayons
• Paint Brushes

This is more developmentally
appropriate for small hands than
traditional pencils, colored pencils,
and crayons.

Epais/Geant/Triangulaire
• Crayons
• Crayons de couleur
• Craie grasse (pour
coloriage sur papier)
• Pinceau

Ceci est beaucoup plus approprie
pour les petites mains que les
crayons, les crayons de couleur et
craie grasses ordinaires.

6 Glue Sticks
6 Batons de colle

Dry Erase Markers
Marqueurs effaçable a sec

Paint Smock

Blouse de peinture

We use paint for a lot of
activities! This should
cover as much clothing
as possible to avoid
stains.

Nous utilisons la peinture
pour d’innombrables
activités! La blouse devrait
servir a couvrir autant de
vêtement que possible
pour éviter les taches.

Tempera Paint

Peinture Tempera

This is the best paint to
Ceci est la meilleure
use for most
qualité de peinture pour la
activities.
plupart de nos activités.

Scissors

Ciseaux

Construction Paper
Papier cartonné/Papier Canson

Ream of White Paper
Rame de Papier blanc

Bath Mat
This is for activities on
the floor. It also helps to
provide personal space.

Tapis de bain
Ceci est pour les activités à
même le sol. Cela sert aussi aux
enfants à délimiter leur espace
personnel.

2 Plastic Folders,
preferably with 3 fasteners

2 Chemises en plastique,
de préférence avec 3 attaches

Chaussures
Inside shoes d’intérieur
Easy to remove.

Faciles à enlever.

Storage Bags Sacs congélation

With open/close tabs. Avec fermeture Eclair
• 1 Large
• 1 grand
• 1 medium
• 1 moyen

Baby Wipes

Lingettes pour bébé

To help us clean up
messes and spills.

Pour nous aider à
nettoyer ce qui se salie
ou se renverse.

Paper Towels

Essuie-touts

To help us clean up
messes and spills.

Pour nous aider à
nettoyer ce qui se
salie ou se
renverse.

Tissues

Mouchoir
en papier

Disinfectant
Spray

Vaporisateur
désinfectant

To help kill germs.

Pour éliminer les germes.

Disinfectant
Wipes

Lingettes
désinfectantes

To help kill germs.

Pour éliminer les germes.

