
 
 
 
 

Année 2020-2021  - Maternelle 5 ans 
 

ARTICLES SCOLAIRES 
3 boîtes de 16 Gros marqueurs lavables 

avec couleur peau 

24 Crayons de couleur (de bois aiguisés) 

4 Crayons à la mine 

1 Crayon effaçable à sec 

1 Taille-crayon avec réservoir qui visse 

4 Colles en bâton (gros format de 40 g.) 

1 Duo Tang en plastique (avec 2 
pochettes) et attaches    

3 Duo Tangs en carton avec attaches 
(un jaune, un rouge et un vert) 

1 cartable de 2 pouces avec pochette 
transparente sur la couverture 

1 Paquet d’index séparateurs (pqt de 8) 

2 paquets de 10 pochettes 
transparentes 

1 Gomme à effacer (identifiée sur 
l’efface); 

2 Boîtiers en plastiques pour les 
crayons identifiés; 

1 Sac d’école résistant et assez grand, 
identifié ; 

1 Boîte à lunch résistante identifiée à 
l’extérieur;   

1 serviette de plage (dans un sac ou 
tissu identifié); 

1 paire de ciseaux à bout rond, lame en 
métal (pour gaucher ou droitier) 

1 Couvre tout en tissu à manches 
longues identifiés; 

2 Paires d’espadrilles. (1 extérieure et 1 
intérieure) 

1 ensemble de rechange (pantalon, 
sous-vêtement, chandail dans un sac) 

1 Paire de bas identifiée 

1 Clé USB 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES 

(les taxes sont incluses dans le prix) 

Ma Classe au fil des saisons 17,80 $ 

L’achat des cahiers d’exercices sont de votre 
responsabilité. 

 

Ils sont disponibles à la 

Papeterie ABCD, située au 

655, rue Sainte-Marie à Marieville. 

 

École Saint-Vincent 

1401, avenue St-Paul, St-Césaire, Qc  J0L 1T0 

Tél : 450.469.2383  Fax : 450.469.4676 

Courriel : epsaintvincent@csdhr.qc.ca 

Il est important de bien identifier 
tout le matériel de votre enfant 

(crayons, effaces, ciseaux, etc.). 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

En maternelle, les élèves ne changent pas 
de vêtements. Il est préférable, lors de la 
journée où ils auront de l’éducation 
physique, qu’ils soient habillés pour être à 
l’aise dans leur cours. Les élèves doivent 
porter des espadrilles qui s’attachent et qui 
ne marquent pas le plancher.  Pas de 
bijoux. 
 


