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ÉCOLE PÈRE MERCURE – FRANCOPHONE SCHOOL 
1881 – 99th ST, NB 

 
Année scolaire 2022-2023 

Fournitures scolaires: Prématernelle  
 

School Supplies: Preschool 

20$ pour fournitures scolaires en espèce, chèque 
ou virement électronique à peremercure@cefsk.ca 

20$ for school supplies: cash, cheque or 
etransfer to peremercure@cefsk.ca 

1 boite à lunch – collation et/ou diner 1 lunch box – snack and/or lunch 
1 bouteille pour l’eau 1 water bottle 
*1 paire d’espadrilles avec velcro pour l’intérieur, 
le gymnase – pas de semelle noire ou qui laisse 
des marques 

*1 pair of runners with velcro for indoor use 
only, for gym use – no black and non-marking 
soles 

1 sac d’école assez grand pour contenir la boite à 
lunch, l’agenda des vêtements, le pantalon de ski 

1 school bag, large enough to store the lunch 
box, agenda, clothing, ski pants, etc. 

Vêtements de rechange: pantalon, T-shirt, 
bobettes, chaussettes 

Change of clothes: pants, T-shirt, underwear, 
socks 

1 photo de famille pour le confort (peux être 
imprimer sur papier) 

1 family photo for comfort (can be printed on 
paper) 

Recette de pâte à modeler (couleur au choix) 
3 tasses de farine  
1 ½ tasse de sel 
3 tasses d’eau   
2 cuillères à soupe de crème de tartre 
3 cuillères à soupe huile végétale  
Mélanger en ajoutant le colorant alimentaire.  
Cuire à découvert, très basse température sur le 
feu, jusqu’à ce que le mélange ne soit pas collant.  
Refroidir et placer dans un sac Ziploc ou 
contenant hermétique. 

Playdough Recipe (your choice of color) 
3 cups white flour   
1 ½ cups salt  
3 cups lukewarm water 
2 Tbs cream of tartar   
3 Tbs vegetable oil 
Mix altogether while adding food coloring.  
Cook in a heavy pot, without a lid, at very low 
heat, until mixture is not sticky.  Cool.  Store in a 
Ziploc bag or an airtight container. 

IMPORTANT : Veuillez s.v.p. identifier tous les vêtements (mitaines, 
chapeaux, manteaux) et souliers avec le nom de votre enfant.  
*Assurez-vous que les souliers de votre enfant sont de la bonne grandeur. Des souliers trop 
grands ou petit peut affecter leurs motricités globales. Votre enfant aura peut-être besoin de 2 
paires de souliers pour une année scolaire. 
 
IMPORTANT:  Please clearly write your child’s name on the tags of all articles 
of clothing (mittens, hats, coats) and on the inside of their shoes.  
*Make sure that your child has proper fitting shoes. If they are too big it could affect their gross 
motor skills as they run. Too small and they will be uncomfortable. Your child might grow out of 
their shoes halfway during the school year. Yes, they might need 2 pairs of indoor shoes.  


