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Maternelle 4 ans 
 
 
Voici ce dont votre enfant aura besoin pour septembre : 
 
Prendre note que le matériel suivi d’un astérisque (*) pourra être réutilisé tout le long du primaire 
 
 
 2 bâtons de colle, 40g (jumbo) 
 1 boîte ou sac à lunch  
 1 grand coffre à crayon en tissus (voir exemple) 
 1 ciseau à bout rond, gaucher ou droitier en métal  
 1 boîte de 20 crayons feutres (minces) « super pointes au trait fin et large » 
 1 boîtes de 8 marqueurs lavables, couleurs « ORIGINAL »  
 1 boîte de 24 crayons de cire  
 1 paquet de 10 protège-feuilles en plastique 8 ½ x 11 (ne pas écrire le nom de l’enfant) 
 2 pochette reliure à 3 anneaux (transparente avec rabat et velcro) * 
 1 sac à dos vertical de préférence à fermeture éclair pour faciliter la manipulation (pas avec 

clips) 
 1 tablier à manche longue ou une vieille chemise à manche longue en tissu seulement* 
 5 duo-tangs en plastique avec pochettes : 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 rose 
 1 cahier de découpure (scrapbook) grand format 
 1 serviette de plage ou doudou 
 1 ensemble complet de vêtements de rechange bien identifié 
 1 paire d’espadrilles pour la classe et le gymnase 
 5 photos de l’enfant format portefeuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez prendre note que certaines fournitures scolaires pourraient être redemandées par 
l’enseignante de votre enfant en septembre. (Films, cahiers d’activités, etc.) 

 
 
 

Verso…. 
  

Exemple coffre à crayons 
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IMPORTANT : 
 
• Veuillez marquer le nom de votre enfant sur tout son matériel, en lettres scripts (lettres 

carrées), ex : Violaine Deschamps; chaque crayon, le portfolio, tous les duo-tangs, le sac à dos, la 
boîte à lunch, les vêtements, les bottes, les souliers, les photos, etc. 

• Pour venir à l’école, faites porter à votre enfant des vêtements faciles d’entretien, pas nécessairement 
neufs, car il peut arriver qu’il se tache, ex : crayon-feutre, peinture. 

• Apporter tout le matériel demandé lors de la première journée de classe. (31 août) 
• Si vous changez d’adresse, de numéro de téléphone, de gardienne, veuillez avertir l’école en 

téléphonant au 450 460-7461 poste 3418. 
 
 
COLLATION : 
 
 Une petite collation, dans un sac réutilisable identifié au nom de l’enfant, déposée dans le sac à dos. 
 
SEULEMENT DES FRUITS, DES LÉGUMES, DU FROMAGE, DU YOGOURT 

 Fruits crus : pomme, banane, orange pelée, poire, mûres, mangue… 
 Légumes crus : carotte, céleri, piment, navet, radis, concombre, chou-fleur, brocoli… 
 Fromage : bâtonnets, cubes, en grains… 
 Yogourt (dans un contenant, avec une petite cuillère) 

 
Nous refusons : croustilles (chips), chocolat, gâteaux, liqueur, jus, sandwich, biscuits, barre croque-
nature, fruits séchés. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA RENTRÉE SCOLAIRE EST PRÉVUE POUR LE 31 AOÛT 2021 
 
Une invitation vous sera envoyée par courriel à la mi-août afin de préciser comment se dérouleront les premiers 
jours de classe (entrée progressive). Apportez le matériel scolaire à la première journée de classe. 

MONTANT À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 
 

Messager :  2$ 
Fiches d’activités motricité fine : 3$ 

TOTAL : 5$ 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
 

Si vous souhaitez, il est possible d’ajouter une contribution volontaire pour les activités collectives 
(Halloween, Noël, semaine du français, fin d’année, méritas, etc.). Prendre note que votre enfant ne sera pas 

pénalisé si vous ne faites pas de contribution volontaire. 


