
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Maternelle 4 ans 

√     Description des articles demandés 

 4 
Crayons de mine triangulaires géants 
 (Suggestions de marque : Staedler, Triplus Jumbo ou Maped) taillés et identifiés 

 1 Taille-Crayon de bonne qualité (avec récipient dévissable) identifié 

 2 
Ensembles de 12 crayons de couleurs en bois de bonne qualité, taillés et identifiés 
(suggestions de marque : Staedler ou Prismacolor) 

 2 
Ensembles de 12 crayons feutres de bonne qualité, grosses pointes, identifiés 
(suggestions de marque : Crayola ou Staedler) 

 4 Bâtons de colle, grand format (40 gr), (suggestions de marque : Pritt ou Lepage) 

 1 Gomme à effacer blanche 

 4 Duo-tangs cartonnés à 3 attaches (1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune) 

 1 Tablier de bricolage, ouverture dans le dos (s’enfile par la tête et pas d’attaches) 

 2 Pochettes en plastique de bonne qualité pour feuille 8 ½ x 11 po, attache velcro ou à pression 

 1 
Paquet de papier construction de couleurs éclatantes (paquet de 50 feuilles.) format 8 ½ x 11 
Suggestions de marque : GEO 12 couleurs ou Crayola  

 3 Chemises 8 ½ x 14 

 1 Paire de ciseaux (pointe ronde) *pour gaucher au besoin 

 3 Crayons effaçables (suggestions de marque : Expo ou Staples) 

 1 
Paire d’espadrilles multisports servant à l’intérieur seulement et qui ne marquent pas le plancher. 
(avec velcro si votre enfant ne sait pas faire ses boucles) 

 1 Petit sac de collation 

 1 
Petite couverture épaisse (doudou) et petit coussin pour le repos (avec sac d’épicerie au choix pour le 
transport à la maison à l’occasion du lavage) *À confirmer à la rentrée selon les consignes sanitaires 

 1 Sac à dos (minimum 14 pouces de hauteur) 

 1 Sac identifié pour les vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, petite culotte identifiés.) 

 2 
Grands sacs de plastique refermables (style ziploc) d’environ 26 x 29 cm identifiés au nom de l’enfant  
(Pas d’étui à crayons) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 

Mardi, 16 aout 2022 de 9h à 11h30 / 13h30 à 18h30  

Lors de cette journée, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel fourni par l’école. 

Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique de la 
commission scolaire. 

Vous pourrez procéder au paiement par débit Interac. En dernier recours, les chèques et l’argent comptant seront acceptés. 

Nouveauté : vous remarquerez sur l’état de compte disponible sur Mozäik portail parents que le paiement de facture 

Internet est possible avec le code de paiement qui est fourni. Seuls Desjardins et Banque Nationale sont disponibles 

pour le moment. 

À payer lors de l’accueil administratif – préscolaire 

Cahier maison 13,00 $ 

Montant total à payer à l’école 13,00 $ 

 

À vous procurer pour la 

rentrée dans les 

magasins de votre choix 

Note : 


