
 

Fournitures scolaires – 2022-2023 
Maternelle 5 ans 

 
  Description des articles Qté Informations / suggestions d’achat 

 Duo-tangs 3 Rouge-vert-bleu 

 Tablette à esquisses, environ 30 feuilles, 9 x 12 po 1 Suggestion : Dollarama ou Hilroy 

 Reliure à anneaux de 2 pouces (cartable) 1 Recouvert d’une pochette de plastique 

 Paquet d’intercalaires 1 5 séparateurs 

 Pochettes protectrices transparentes 10 Insertion par le haut 

 Pochette transparente format lettre (avec fermeture) 1 En plastique pour le courrier 

 Boîte de plastique sans poignée  1 20 cm x 12 cm pour les marqueurs 

 Étui à crayons  1 Pour crayons à mine, gomme à effacer, 
colle, ciseaux et crayons de bois 

 Ensemble de 16 marqueurs à pointe large  1 Suggestion : Crayola ou Maped 

 Ensemble de 12 crayons de couleur en bois  1 Suggestion : Prismacolor ou Staedtler 

 Crayons à mine HB aiguisés 5  

 Gros crayon mine triangulaire 1  

 Paire de ciseaux  1 Attention gaucher ou droitier 

 Ruban adhésif 1 Suggestion : Scotch 

 Taille-crayon avec réservoir vissé 1  

 Crayons effaçables à sec 2 Suggestion : Expo 
Couleur au choix 

 Petit tableau blanc effaçable à sec 1 Suggestion : Dollarama 

 Bâtons de colle 40 g.  3 Suggestion : Pritt 

 Gomme à effacer blanche gros format  1 Suggestion : Staedtler ou Maped 

 Sac à dos en toile sans roulette  1 Pouvant contenir un cartable 

 Couvre-tout en nylon à manches longues (tablier) 1 Fortement suggéré  

 Petit sac de vêtements de rechange 1 Sous-vêtement, pantalon, bas adaptés 
à la saison 

 Paire de chaussures pour l’intérieur 1  

 Petite couverture  1 Identifiée dans un sac style ziploc au 
nom de votre enfant 

 Boite à lunch et petit sac de collation 1  

 
Le matériel demandé est obligatoire et doit être identifié. Il est requis dès la première journée d’école. 

***Le matériel expiré sera à renouveler tout au long de l’année*** 
 

Montant à payer à la rentrée administrative 
Paiement en chèque, argent comptant (montant exact) ou paiement Internet 

Cahiers d’exercices maison +/- 400 pages 25,00$ 

Total = 25,00$ 


