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Chers parents, 
 
Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Merci de votre collaboration. Au plaisir de vous rencontrer ! 
 L’équipe de la maternelle   Isabelle Tremblay     Céline Benoit 
        Directrice                        Directrice Adjointe              

Ces articles sont à acheter par les parents chez le marchand 
de leur choix : 
N.B. : Les marques sont mentionnées à titre indicatif, vu leur 
rapport qualité-prix. 

 2 crayons mine HB 
 1 boite de 24 crayons de couleur effaçables en 

bois (de type Crayola effaçables) 
 1 taille-crayons avec réservoir (de type 

Steadtler) 
 2 boîtes de 16 crayons feutres (de type 

Crayola à trait large) 
 1 gomme à effacer blanche (de type Steadtler) 
 2 bâtons de colle 40 gr. (de type Pritt) 
 1 étui à crayons rectangulaire (20 cm X 12 cm) en 

plastique, en métal ou en tissus (avec double 

glissière) 
 1 cartable à anneaux 1½ pouce avec pochette 

transparente sur le dessus 
 3 duo-tang en carton à 3 attaches (1 vert, 1 

rouge et 1 bleu marine) 
 1 paquet de 5 séparateurs (intercalaires) 
 1 tablier à manches longues (en tissu)  
 1 serviette de plage de la grandeur de l’enfant 

(relaxation) 
 1 sac d’école ou sac à dos rigide (30cm X 40cm 

environ) ex. : assez grand pour y déposer une grande boîte 
de céréales (modèle plus haut que large, pouvant entrer 
dans un casier d’élève) 

 vêtements de rechange (culotte,2 paires de 

chaussettes, t-shirt et pantalon) dans un sac identifié 
au nom de votre enfant 

 

Il n’est pas nécessaire d’acheter 
des articles neufs. Votre enfant peut 
se servir d’effets usagés à condition 
qu’ils soient en bon état. 

 

Nous vous recommandons 
l’achat d’une paire de souliers 
de course que votre enfant peut 
enfiler seul.  

 

Pour réinvestir ce qui sera fait à 
l’école, il serait bon que votre enfant 
puisse avoir à la maison : 

- un crayon à la mine 
- des crayons de couleur 
- une paire de ciseaux  
- de la colle 
- du papier de construction 

 

Il est important de 
BIEN IDENTIFIER 

tous les objets 
appartenant à votre 

enfant. 
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