2020-2021

Liste des fournitures scolaires : maternelle
*****Les marques mentionnées sont à titre indicatif étant donné leur qualité****
Petite couverture mince
Couvre-tout à manches
longues (pour faire de la
peinture)

sac à dos de grand
format

Boite à lunch identifiée
avec bloc réfrigérant (si
votre enfant mange à
l’école)

Gourde ( bouteille d’eau

4 Duo-tangs à 3 attaches : 1

étanche et réutilisable)

rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune

2 Boites de 16
marqueurs feutres,
pointes larges

1 Boite en plastique de
bonne qualité pour

Paire de ciseaux à bouts
ronds et lames métalliques
(gaucher ou droitier selon
votre enfant)

3 Gros bâtons de colle
(40gr)

crayons (environ 12 X 8
X 20 cm)

2 gommes à effacer
blanches

Souliers de courses

IMPORTANT ! BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE EN Y INDIQUANT LE NOM DE VOTRE
ENFANT À L’AIDE D’UN MARQUEUR PERMANENT NOIR (CRAYONS ET BÂTONS DE COLLE INCLUS).
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



Parmi les articles demandés : veuillez déposer les items suivants dans un grand sac Ziploc
(surplus à utiliser en cours d’année)
2 bâtons de colle
1 boite de 16 marqueurs feutres Crayola « Colossale » (chaque crayon individuellement identifiés)
1 gomme à effacer



Parmi les articles demandés. Veuillez déposer les items suivants dans la boite à crayons de
plastique :
- la paire de ciseaux
- un bâton de colle
- une boite de 16 marqueurs feutres Crayola « Colossale » (chaque crayon individuellement identifiés)
- une gomme à effacer



Dans un sac de plastique identifié (sac d’épicerie jetable) au nom de l’enfant, prévoir les
vêtements de rechange suivants : Des sous-vêtements, un pantalon, un chandail et une paire de
chaussettes (pour les petits accidents)
Matériel vendu par l’école
Cartable à anneaux 1½ po
Paquet de 5 séparateurs (5 couleurs)
Pochette de communication
Crayon triangulaire jumbo

TOTAL : 8$
PAIEMENT DES CAHIERS ET DU MATÉRIEL VENDU PAR L’ÉCOLE
Des informations suivront en fonction des directives de la santé publique
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