
Payable à l'école

Cahier maison (conscience phonologique, écriture etc.) 10,00  $     

S.V.P.

Petit cousin MAXIMUM 30 cm par 30 cm, pour le repos 

Une paire d'espadrilles d'intérieur (qui demeure à l'école LES)
Une paire d'espadrilles d'intérieur (pour le Service de Garde à Saint-Antoine)
Un couvre-tout, tablier avec manches longues 
Prévoir un sac de vêtements de rechange qui reste à l’école 

Trois (3) crayons plomb 
Deux (2) marqueurs effaçables 
Un coffre à crayons
Une gomme à effacer 
Deux (2) bâtons de colle « semblable à Pritt ou Elmer’s » (40 gr) 

Un rouleau de papier collant transparent 

Une enveloppe (8 1/2 *14) en poly à fermeture Velcro ou bouton pressoir  
Un petit tableau blanc effaçable à sec 

Fournitures scolaires
Année 2022-2023

Six (6) duo-tangs en carton (rouge, orange, mauve, jaune, bleu, vert),  standards, 
écrire le nom de l’enfant à l'intérieur 
Un cartable uni 1½ pouce avec pochette transparente sur le dessus.  ( À 
l’intérieur , écrire le nom de l’enfant) 

 Une paire de ciseaux pour enfant à bout rond ; (Ciseau pour gaucher si 
nécessaire)

MATERNELLE

Matériel de travail obligatoire

Un sac à dos assez grand pouvant contenir les bricolages et la pochette de 
courrier 

Mode de paiement : INTERNET, chèque libellé au nom de l'école St-Antoine ou en 
argent comptant (montant exact, pas de remise de monnaie). BIEN identifier au 
nom de votre enfant. MERCI

ARTICLES À SE PROCURER

Crayons de couleur de bonne qualité ( chacun taillé et identifié à l’aide d’un 
crayon permanent  ou d’une étiquette très bien collée )  boîte de 12 
Deux (2) boîtes de 16 Gros crayons feutres «  original  » , lavables, pointes 
larges coniques 

Nous demandons que tout le matériel ainsi que le paiement soient 
apportés en classe par les parents lors de la rencontre de parents le 

jeudi 25 août à 18h

* L'école apprécie les dons de boîtes de papier mouchoir. *

Nous aurons besoin d'une boîte de chaussure pour un projet cette année. 
Gardez-en au moins une si c'est possible. MERCI

La direction de l'école et les titulaires de maternelle

Intercalaires 5 onglets de couleurs assorties (les placer dans les anneaux du 
cartable)
Protège feuille (10) pour projets d’écriture et portfolio (les placer dans les 
anneaux du cartable)

Identifier chaque objet avec le nom COMPLET de 
votre enfant


	Parents

