
 

 

Maternelle 

2020-2021 

Matériel que l’enfant devra avoir en sa possession lors de la première journée 
avec parents bien identifiés à son nom 

 
1           Sac d’école adapté à la taille d’un enfant de maternelle  
             et juste assez grand pour contenir quelques effets seulement. 

1 Album de coupures 20 feuilles 35,6 cm x 27,9 cm 
1 Cartable de 1 ½ pouce pour portfolio 
5 feuilles protectrices transparentes perforées pour un cartable 
1 Pochettes en plastique transparentes avec rabat à velcro  
4 Duo-tangs (rouge, bleu, jaune, vert) 
1 Boîtes à crayons en plastique 
3 Crayons à la mine taillés 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  
1 Boîte de 20 crayons-feutres lavables avec de super pointes (crayon mince)  
1 Aiguisoir de forme cylindrique 
1 Paire de ciseaux au bout rond (de préférence avec 2 poignées identiques en plastique) 
1 Gommes à effacer  
3 Bâtons de colle grand format de 40g 
1 Étui à crayon 
1         Couvre-tout 
 
Matériel à apporter de la maison… 
 
1 Couverture pour la détente dans un sac refermable (couverture assez grande pour s'étendre) 
1 Sac bien identifié avec des vêtements de rechange ; bas, culotte, chandail, pantalon. 
1 Jeu de la maison pour les jours de pluie  
 
* Notez que s’il manque du matériel à votre enfant en cours d’année nous vous demanderons d’en racheter. 

 
Éducation physique  
 
1 Paire d'espadrilles facile à attacher avec semelles non marquantes  

 

École Notre-Dame-du-Sourire 
509, 9e Rang 
Sainte-Brigide (Qc) J0J 1X0 
Téléphone :   450 293-4604   
Télécopieur : 450 293-2946 
 

Achats obligatoires à se procurer à l’école 
 

Cahier de communication 2,35 $ 
Cahier Petit Mot « J’entends, j’écris » 0,20 $ 
Cahier Petit Mot : devoirs 1,00 $ 
Cahier maison « La belle histoire des chiffres » 
(carton à découper) 

1,00 $ 

Cahier Mon autoportrait au fil des mois + 
calendriers du mois 

0,75 $ 

Cahier Jeux logico-mathématiques 0,50 $ 
Bricolages en carton 2,45 $ 
Cahier maison Thème 1 0,25 $ 
Cahier maison Thème 2 0,50 $ 
Cahier maison Thème 3 0,50 $ 
Cahier maison Thème 4 0,50 $ 
Cahier maison Thème 5 0,50 $ 
Cahier maison Thème 6 1,00 $ 
Cahier maison Thème 7 1,00 $ 
Cahier maison Thème 8 1.00 $ 

           Total     13.50 $ 
 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la CSDHR 
Date limite du paiement 30 septembre 2020 

 
 


