
1 Sac à dos (assez grand pour y insérer un cartable) & 1 boîte à diner pour ceux qui dînent à 

l’école 

2 Ensemble de 16 gros crayons feutres lavables/couleurs assorties 

1 Marqueur effaçable à sec - noir 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois, taillés et identifiés, de bonne qualité – marques 

suggérées : Staedler, Maped 

5 Crayons de plomb HB – marques suggérées : Mirado, Papermate, Steadler 

1 Gomme à effacer blanche de bonne qualité – marques suggérées : Staedler, Pentel, Equation 

1 Taille-crayons avec réservoir dévissable et socle de bonne qualité – marques suggérées : 

Staedler, Pentel. 

4 Gros bâtons de colle 40g – marques suggérées : Pritt, Lepage 

1 Bouteille de colle à projet de 118 ml embouchure qui ne sèche pas 

1 Paire de ciseaux à bouts semi-pointus (petites mains = petits ciseaux; droitier? gaucher?) 

1 Cartable 1" (modèle simple) Exemple : 

 
 

 

IL EST BIEN IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES AU NOM DE VOTRE ENFANT 

ET DE BIEN AIGUISER SES CRAYONS. 
 

 

LORS DE LA 1RE JOURNÉE DE CLASSE, L’ENFANT DEVRA APPORTER TOUS CES ARTICLES 

(Les colles, la paire de ciseaux, la gomme à effacer, le taille-crayon, les crayons de plomb et les crayons feutres supplémentaires) 

S.V.P. déposer le tout dans un grand sac ziploc et écrire le nom de votre enfant dessus. 

 
À PAYER À L’ENTRÉE ADMINISTRATIVE le 17 et 18 AOÛT 2022 

Cahier maison 
Abonnement annuel « Au royaume des sons » Conscience phonologique 

10,00 $ 
10,00 $ 

TOTAL 20,00 $ 

 

Fournitures scolaires 2022-2023 
 

Maternelle 

1     Gourde d’eau 

1 Étui à crayons en tissu à 2 compartiments – D’un côté placer les 16 crayons feutres, de 

l’autre, déposer les crayons de couleur de bois (pas de boîte de plastique) 

6 Reliures (duotangs) en carton plastifié avec 3 attaches de type « parisiennes » (Pas de reliures 

100% plastique) 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 rouge, 1 violet 

1 Enveloppe de plastique TRANSPARENTE 8 ½" x 14" (pour le courrier) À BOUTON PRESSION 

(pas de corde) Exemple : 

5 Séparateurs déjà placés dans le cartable 

 
   8 ½" x 14"  

1   Paire d’espadrilles pour le gymnase qui ne marquent pas le plancher : elles serviront 

aussi comme souliers d’intérieur. (Si vous choisissez à lacets, assurez-vous que votre 

enfant soit capable de faire ses boucles seul.) 

1 Tablette d’esquisse boudinée (23 cm X 30.5 cm)  30 feuilles 


