
 
 
 
 
 

 

Respect – Engagement - Collaboration 
 

La collaboration est au cœur d’un milieu de vie sécurisant et stimulant  
pour permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel. 

 

Pavillon Assomption : 576, rue Saint-Michel, Sherbrooke (Québec) J1E 2L3 
Pavillon Pie-X : 565, rue Triest, Sherbrooke (Québec) J1E 2M7 
Téléphone : 819 822-5668 Télécopieur : 819 822-6975 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Maternelle 

 
À payer lors de l’accueil administratif 

À l’école 
Cahier maison 20,00$ 
  

Total : 20,00$ 
 
 
 
 

 

 PETIT MATÉRIEL À ACHETER PENDANT L’ÉTÉ À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 Quantité Description 

 1 Paire de ciseaux droitier–gaucher à la fois 
 2 Crayons à la mine HB 
 1 Gomme à effacer blanche 
 1 Boîte de 12 crayons à colorier en bois de « genre » Prismacolor ou Crayola) 
 2 Boîtes de 16 crayons feutre de « genre » Crayola (mettre le contenu d’une boîte dans un étui 

et envoyer l’autre boîte à l’école.) 
 3 Bâtons de colle de qualité de gros format 40g (exemple : Pritt - Lepage) pas de colle mauve 
 1 Étui à crayons assez grand pour mettre tous les articles ci-haut mentionnés 
 1 Album de coupures de 35.5 cm X 27,9 cm (scrap book – de genre Studio Hilroy, 20 feuilles) 
 1 Enveloppe en plastique transparente d’environ 24 cm X 29 cm avec velcro et sans 

séparations  
 1 Duo-Tang en carton (couleur jaune) 
 1 Cartable de 1 pouce avec transparent sur le dessus 
 1 Ensemble de 5 onglets séparateurs (Placez dans le cartable) 
 1 Sac à dos sans roulettes assez grand pour entrer la pochette voyageuse 
 1 Boîte à lunch pour les dîneurs 
 1  Sac à collation refermable en tissu et de petit format.  Pas de boîte à lunch.  À identifier. 
 1 Paire d’espadrilles avec des semelles qui ne marquent pas et sans lacet qui restera à 

l’école (pour l’éducation physique et l’intérieur) 
 1 Sac identifié au nom de l’enfant (pour ranger les vêtements de rechange) 

 
 
 
 

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat de votre pavillon. 
 

 

Il est très important de bien identifier les 
objets au nom de votre enfant 

Accueil administratif le 18 août 2022 
de 11 h à 18 h 

 

Afin de payer les frais de matériel à l'école 
(cahier maison, agenda), recevoir le laissez-
passer d’autobus, faire l’inscription au service 
de garde ou à la surveillance des dineurs.  

Le paiement doit être en argent ou paiement 
direct, Visa et Mastercard. Les chèques ne 
sont pas acceptés. 
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