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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER  

POUR LA RENTRÉE 2022-2023 
Préscolaire 

1 
Boîte de 16 gros crayons marqueurs non toxiques à pointe conique (couleurs de base et autres 
couleurs).  S.V.P. identifier chaque crayon.    À renouveler au besoin.  

1 
Boîte de 12 crayons de bois – couleurs assorties. S.v.p. écrire le prénom de l’enfant sur 
chaque crayon et les tailler à l’avance (les mines des crayons de moindre qualité cassent 
facilement). 

3 

Gros bâtons 40 g de colle BLANCHE non toxique. Votre enfant utilisera 3 à 4 bâtons de colle au 
cours de l’année. 

Note : La colle de couleur n’est pas recommandée. Elle ne donne pas de bons résultats. 

2 Crayons au plomb HB.  

1 Étui à crayons standard (pouvant contenir les crayons marqueurs et les crayons de bois). 

3 Reliures à attaches (duo-tang) : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert 

1 
Un cartable uni 1½ pouce avec pochette transparente sur le dessus. ( À l’intérieur, écrire le nom 
de l’enfant) 

1 
Enveloppe en polyéthylène translucide refermable (velcro ou bouton pressoir) dimension environ 
9 ¾ par 13 ½ pouces 

 AUTRE MATÉRIEL 

1 Paire d’espadrilles (à semelles blanches ou à semelles qui ne tachent pas). 

1 Petit sac de toile pour les collations identifié au nom de l’enfant 

1 Boîte repas (pour les enfants qui dînent à l’école). 

1 Sac à dos (suffisamment grand pour contenir une enveloppe 9" X 12") ajusté à la taille de l’enfant. 

1 Sac de vêtements de rechange qui reste à l’école 

. L’école accepte les dons de boîtes de mouchoirs pour usage collectif. 
 

N. B. Tout doit être obligatoirement identifié au nom de l’enfant. 

 

Merci à l’avance du temps précieux que vous mettrez pour bien identifier ces articles et aussi 
CHAQUE vêtement qu’il aura à enlever à l’école (espadrilles, chandails, bottes, manteaux, tuque, 
casquette, mitaines, etc. 

 
 
Payable à l’accueil administratif : 35,00 $ 

Lors de l’accueil administratif, un montant de 35.00 $ vous sera demandé pour le cahier maison.  Payable 

en argent comptant ou par chèque au nom de l’école Sainte-Anne. 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Les enseignantes de maternelle 


