
ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE 
1102 S. Alder, Campbell River, C.-B., V9W 1Z7 
Téléphone:  (250) 923-3359 
http://meretmontagne.csf.bc.ca 

Une école du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
http://www.csf.bc.ca 
________________________________________________________________________________________ 

Liste de matériel 
2016-2017 
Maternelle 

Veuillez svp indiquer le nom de votre enfant sur tout son matériel scolaire. 

4 duo-tangs (différentes couleurs) 

1 cahier  9 x 7 (½ blanc, ½ interligné) * 

1 boîte de 12 crayons feutres (non parfumés svp) 

1 boîte de 24 crayons de bois 

24 crayons à mine HB 

1 taille-crayon en métal 

3 gros bâtons de colle 

1 bonne paire de ciseaux 

3 gommes à effacer blanches 

1 scrapbook avec reliure spirale (35,5 cm x 27,9 cm) 

1 paire d’écouteurs (sans micro; qui passent par dessus la tête; pas de earbuds svp)  

1 boîte de mouchoirs 

4 grands sacs Ziploc (ne pas écrire de nom sur les sacs) 

1 tablier avec des manches ou 1 chemise pour la peinture 

1 paire d’espadrilles (pour le gymnase et pour la classe) 

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone

English version 
on next page

http://meretmontagne.csf.bc.ca
http://www.csf.bc.ca


Mer-et-montagne 
Kindergarten - 2016-2017 

(Please write student’s name on all items) 

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone

4 Duotangs (different colours)

1 9 x 7 exercise books (1/2 plain - 1/2 interlined - 72 pages)  
(See diagram on French version)

1 Box Markers (12 pk) (non-scented please)

1 Box Pencil Crayons (24 pk)

24 HB pencils with eraser

1 Metal pencil sharpener

3 Large glue sticks

1 Pair good quality scissors 

3 White rubber erasers

1 Coiled scrapbook 35.5x 27.9 cm

1 Pair headphones (without microphone, no earbuds please see diagram 
in French version)

1 Box facial tissue

4 Large Ziplock bags (do not write name on bags)

1 Paint smock or shirt (with long sleeves)

1 Pair running shoes (non marking sole) for gym and classroom


