
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Liste des fournitures scolaires 

Maternelle 

Articles périssables pour l’année scolaire  

2022-2023 
 

Nous désirons vous rappeler que la liste n’est pas une obligation d’achat. Si vous 
possédez déjà certains articles à la maison, il n’est pas nécessaire d’en faire l’acquisition. 

Nous favorisons la réutilisation. 

  
 

 1 sac à dos (assez grand pour y insérer ses collations, sa gourde d’eau et sa boite à lunch), bien 

identifié. 

 1 Pochette de plastique TRANSPARENTE format légal 8 ½" X 14", à bouton pression, bien 

identifiée (pochette courrier de qualité, utilisée chaque jour). 

 4 reliures à crampons (Style duo-tang ) 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, bien identifiées. 

 1 cartable 1 ½ pouce pour le portfolio (à conserver à la maison) 

 1 cahier de projet, ½ uni ½ interligné-pointillé, 32 pages, 18.1 cm X 23.2 cm 

 16 crayons feutres lavables à trait large de couleurs régulières  

 12 crayons de couleur en bois  

 3 gros bâtons de colle 40g (pritt suggéré) 

 1 bouteille de colle liquide (colle projet) 4oz 

 2 gommes à effacer 

 5 crayons à la mine HB  

 1 bonne paire de ciseaux en métal à bout rond selon la main dominante de votre enfant (gaucher ou droitier) 

 1 étui à crayons assez grand pour contenir à la fois ses crayons de bois et ses crayons feutres  

(nous suggérons à 2 compartiments) 

 2 contenants de pâte à modeler 4oz 

 Sac à collations suffisamment grand pour y insérer les 2 collations et la gourde d’eau. 

 Gourde d’eau anti-fuite (pas de bouchon à gros trou qu’on doit enlever pour boire *anti-dégât svp*) 

 1 Paire d’espadrilles (à velcro idéalement) avec semelles non marquantes et antidérapantes. 

Celles-ci seront réservées pour l’intérieur : en classe et au gymnase. Prévoir une autre paire 

pour l’extérieur. Bien identifier les espadrilles, les bottes et tous les vêtements. 
 

 Vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, petite culotte), dans un grand sac style Ziploc 

identifié au nom de l’enfant.   
 

✓ Veuillez placer le matériel de surplus (ex : 2 colles, 4 crayons, 1 efface, etc.) dans un grand sac 

style Ziploc bien identifié au nom de l’enfant. 
 

 

IMPORTANT : VOTRE ENFANT DEVRA APPORTER TOUS CES ARTICLES LORS DE LA 
1re JOURNÉE DE CLASSE. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

Classe de maternelle 
 

NOM DE L’ÉLÈVE :  

_______________________________________________ 

 
 

Cahiers maison ................................................ 10,00 $  

 Total : 10,00 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note : À la rentrée administrative du 17 août 2022, nous vous demandons d’apporter de l’argent 

comptant ou un chèque au nom de l’école Notre-Dame-des-Champs au montant de 10,00 $.  Le tout 

dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant avec son niveau. 

Nouveauté cette année, le paiement par internet est possible avec Desjardins et Banque Nationale 

seulement. Le paiement doit être fait au plus tard le 17 août 2022. 

 

 

Espadrilles obligatoires pour l’éducation physique. 

SI VOUS ACHETEZ DES ESPADRILLES,  

ASSUREZ-VOUS QUE LA SEMELLE 

NE LAISSE PAS DE TRACE SUR LE PLANCHER. 
 

✓ Prévoir des ustensiles et des contenants réutilisables en plastique pour la boîte à lunch pour 

toute l’année. 
 

✓ Nous vous suggérons d’identifier tout le matériel appartenant à votre enfant (t-shirts, 

pantalons courts et longs, manteaux, espadrilles, boîte à lunch, etc.) pour diminuer le nombre 

d’articles non récupérés.  


