
√ Qté Matériel

□ 1 Boîte de rangement en plastique rigide (dimension 15 cm x 21 cm x 6 cm)

□ 1 Cahier à dessin à pages blanches (sans ligne) avec reliure spirale

□ 1 Cartable à anneaux avec couverture rigide 1.5"

□ 2 Duo-Tang laminé ou plastique - 2 pochettes, 3 trous avec oeillets en métal

□ 1 Paire de souliers de course qui restera à l’école en tout temps

□ 1 Sac à dos en tissu nylon résistant pouvant contenir un cartable  (environ 28 x 35 cm) 

□ 1

□ 1 Ensemble de vêtements de rechange complet dans un sac de tissu qui s'accroche, adapté à la saison : 

( pantalon, short, chandail, petites culottes et bas)

□ 1 Sac refermable - grand (Marque suggérée: Ziplock) contenant:

□ 3 Bâtons de colle (40 g) (Marque suggérée: Pritt ou Lepage)

□ 2 Crayons à mine HB (Marque suggérée : Eagle ou Mirado)

□ 2 Boîtes de crayons feutres pointe large (lavables) - Bte de 16  (Marque suggérée: Crayola)

□ 1 Gomme à effacer blanche (Marque suggérée: Staedler)

□ 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (lames en acier inoxydable /droitier ou gaucher)

√ Qté Matériel facultatif

□ 1 Serviette mesurant environ 120cm x 80cm, pour la sieste

Tablier à manches longues en tissu avec une ganse pour l’accrocher. Que l’enfant peut attacher lui-même

Madame, 
Monsieur,

Voici le matériel nécessaire à votre enfant pour commencer l’année scolaire prochaine. Vous pouvez vous le procurer 
chez le fournisseur de votre choix. Vous pouvez utiliser le matériel des années antérieures en bon état. Notez que les 
marques indiquées sont suggérées, il n’y a aucune obligation.  Vous devez veiller à renouveler le matériel de 
consommation durant l’année scolaire.

IMPORTANT: Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur TOUT le matériel scolaire.

Maternelle

Une facture vous sera remise en début d’année concernant le matériel scolaire acheté par l’école.
Le montant pour chaque sortie éducative sera facturé à la pièce.


