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 Un sac d’école de grandeur appropriée 

 Une boîte à lunch 

 Une couverture style doudou, assez grande pour s’abriter et un petit oreiller pour la 

détente dans un grand sac réutilisable 

 4 duo-tang (bleu, vert, rouge, jaune) en carton 

 1 duo-tang en plastique rigide avec pochettes et attaches au centre qui sera utilisé 

quotidiennement (pour le messager école-maison doit être résistant) 

 1 cartable de 1 pouce ½  (de base) 

 1 paquet de 5 index séparateurs (transparents si possible) 

 4 cahiers Canada 

 1 grand cahier de découpures (surdimensionné 11 x 14, pour les œuvres d’art faits sur 

des grandes feuilles) 

 1 paire de ciseaux (si gaucher, attention d’en acheter des vrais) 

 2 bâtons de colle de gros format identifiés 

 1 bouteille de colle blanche liquide identifiée 

 1 boîte de 24 crayons de bois aiguisés et identifiés 

 1 boîte de 16 crayons feutres identifiés individuellement 

 1 étui à crayons (sera utilisé seulement pour les crayons à colorier. Tout le reste sera 

rangé ailleurs). 

 2 crayons à la mine 

 1 gomme à effacer 

 1 taille-crayons avec réceptacle vissé 

 

 

 IL EST TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER EN LETTRES DÉTACHÉES TOUS 

LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT. 
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Chers parents, 
Un courriel vous sera envoyé au courant de l'été pour vous informer du 
fonctionnement de la rentrée de votre enfant. Nous vous inviterons aussi à une 
rencontre dès les premières journées d'école pour vous expliquer en détail le 
fonctionnement des classes de maternelle et répondre à vos questions.  
Au plaisir de vous voir bientôt! 

Madame Côté et Madame Martel 
 

FRAIS À LA RENTRÉE  
(Une facture vous sera envoyée en septembre) 

 

Matière Reprographie Prix 

Français Cahier des lettres 0.52$ 

Mathématiques La belle histoire des chiffres 0.28$ 
 Les nombres 0.48$ 

Autres Mandalas, jeux logiques et 
construction, portfolio les onglets 

1.58$ 

Agenda «mini-journal»  1.30$ 
Thématiques mensuelles  3.12$ 

Mon autoportrait au fil des mois  0.26$ 
TOTAL  7.54$ 

 

 

 Arts plastiques; Un couvre tout en tissu à manches longues (ceux en tissu 
résistent mieux que ceux en plastique et si vous le prenez assez grand, il pourra 
faire le primaire) 
 

 Éducation physique; Short à taille élastique, t-shirt et espadrilles, le tout dans 
un sac de tissu ou autre.  

(Les souliers de style «skate» seront interdits) 

 
 Vêtements de rechange identifiés (petite culotte, bas, legging ou pantalon 

‘’mou’’) dans un sac refermable 
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