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MATERNELLE 4 ANS 
 
 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2020-2021 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1ER JOUR 

DE CLASSE 

 1 sac à dos rigide (assez grand pour contenir le Scrap Book) 

 1 boîte à lunch (assez grande pour contenir le dîner et 2 collations) 

 1 boîte de 16 crayons feutres, pointes coniques lavables (identifiés individuellement et garder la boîte) 

 2 crayons à tableau blanc effaçables (couleur au choix) 

 1 coffre à crayon 

 1 coffre à crayon de type boîte de plastique 

 2 bâtons de colle (40g) 

 1 ciseaux à bout rond en métal avec ressort (droitier ou gaucher) 

 1 couvre tout avec manches longues (tablier) 

 1 duo-tang en plastique bleu avec pochette et attaches  

 1 cartable 1 pouce de la couleur de votre choix 

 1 album de coupure spirale (Srap Book) 20 feuilles de format 14 x 11 pouces 

 10 pochettes transparentes perforées (ne pas identifier et à placer dans un cartable) 

 1 boîte de 12 crayons de cire mines épaisses « Twistables» (identifiés individuellement et garder la 

boîte) 

 2 crayons à mine HB aiguisés 

 1 gomme à effacer 

 3 photos format de poche avec le nom de votre enfant derrière les photos 

 1 couverture pour la détente (assez grande pour couvrir l’enfant) 

 
 

 

POUR TOUS 

 Deux paires de souliers : une pour l’intérieur (peut être les mêmes que pour l’éducation physique) et 

l’autre pour l’extérieur. 

 Vêtements de rechange dans un sac identifié au nom de l’enfant (bas, culottes, pantalons, chandails, 

etc.) 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 chandail à manches courtes, ainsi qu’une paire d’espadrilles (qui ne marque pas le plancher) et un 

sac en tissu bien identifié pour ranger les vêtements 
 

 

 

Photocopies : Les frais exigés vous seront facturés au plus 
tard le 30 septembre 2020. 


