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Maternelle 

 
 4 Bâtons de colle gros format 

 3 Étuis à crayons 

 2 Albums de coupures à 20 feuilles 

 2 Cahiers pour projet 

 1 Ciseaux à bout pointu 

 1 Clé USB 8 GB 

 1 Colle pour projet grand format 

 1 Crayon à la mine de forme triangulaire pour débutant (gros format) 

 2 Crayons à la mine de forme triangulaire pour débutant (petit format) 

 2 Crayons-feutres couleurs assorties (gros format, paquet de 16) 

 1 Marqueurs lavables super pointes fines (paquet de 50) 

 1 Crayons de bois (paquet de 24) 

 
10 

Duo-Tangs en carton avec attaches 
 1 BLEU FONCÉ, 1 VERT, 1 JAUNE, 1 ROUGE, 1 TURQUOISE, 1 

ORANGE, 1 GRIS, 1 NOIR, 1 MAUVE, 1 BLANC 
 

1 
Duo-Tang plastifié avec 2 pochettes à l’intérieur et une couverture transparente 

 ROUGE 
 2 Gommes à effacer blanches 

 10 Pochettes protectrices transparentes 

 2 Photographies 2½ X 2 po 

 1  Portfolio : Cartable 3 pouces, avec pochettes 

 1 Intercalaires (paquet de 8) 

 1 Sac à dos 

 1 Tablette de papier de construction couleurs vives 

 1 Tablier 

 
1 

Vêtement de rechange (pantalon, chandail, bas et petite culotte) avec un sac 
réutilisable ou en tissu identifié 

 
Éducation physique : 

 
 

Soulier de course (semelle non marquante) 
Culotte courte, bas de rechange et gilet léger dans un sac en tissu identifié 

 Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.  
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

Votre enfant doit apporter tous ces articles lors de l’entrée progressive.
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FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS 

Agenda  40 pages 0.96 $ 

Cahiers mandala/coloriage 100 pages 2.40 $ 

Cahier de graphisme 70 pages (sous forme de cahier) 1.68 $ 

Cahier de sciences 50 pages 1.20 $ 

Cahier de chansons 30 pages 0.72 $ 

Cahier de défis 80 pages 1.92 $ 

Conscience phonologique 62 pages (sous forme de cahier) 1.49 $ 

Portfolio 
90 pages  
215 pages (sous forme de cahier) 

7.32 $ 

Les lettres 88 pages (sous forme de cahier) 2.12 $ 

Les chiffres 14 pages (sous forme de cahier) 0.34 $ 

Cahier domaine affectif et social 55 pages (sous forme de cahier) 1.32 $ 

Mon autoportrait 13 pages 0.31 $ 

Jeux de discrimination visuelle 40 pages (sous forme de cahier) 0.96 $ 

Activités pour la maison 138 pages (sous forme de cahier) 3.31 $ 

Cahiers thématiques mensuels 300 pages 7.20 $ 

Total :  33.25 $ 

 
Modalité de paiement : Le tout est payable avant le 1er octobre 2021. 
- Faire un chèque à l’ordre du CSSDHR (Centre de services scolaire des Hautes-Rivières) et indiquer le nom de l’enfant ainsi que son groupe,  
- Par paiement bancaire (important d’utiliser le bon numéro de référence commençant 

par FR)  
- En argent comptant (montant exact seulement). 
 

 


