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Liste des effets scolaires 2020-2021  

Classes de maternelles 

 

 

Voici la liste des effets que votre enfant doit se procurer pour la rentrée en maternelle; 

 

 

 

Quantité 

 

Description   
1 Paquet de carton construction (couleurs mélangées) 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

1 Gomme à effacer 

1  Paire de ciseaux 

4 Gros bâtons de colle 40 gr. 

1 Colle blanche liquide  

3 Boîtes de 20 crayons-feutres lavables à pointe large (petite prise) 

2 Boîtes de 12 ou de 24 petits crayons-feutres lavables à pointe fine 

3 Crayons effaçables à sec avec efface au bout 

1 Rouleau de ruban adhésif 

7 Duo-Tang transparents (1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 vert, 1 violet, 1 blanc et 1 rouge) 

1 Duo-Tang  avec 2 pochettes en plastique rouge 

3 Cartables de 1 po. (1 par étape) 

1 Serviette de détente mince (style serviette de bain pas plus grand) 

1  Sac réutilisable 

1 Sac à dos identifié et assez grand pour contenir un cartable 3 anneaux 

1 Boîte à dîner identifiée 

1 Couvre-tout à manches longues avec une ganse pour l’accrocher 

1 Paire d’espadrilles qui ne marquent pas à velcro (éducation physique) 

 Vêtements de rechange identifiés (t-shirt, pantalon, deux petites culottes et deux paires de 

bas) dans un sac plastique refermable 

 

S.V.P. veuillez identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. 

(fournitures scolaires, crayons, vêtements, etc.) 
 

 

Nous vous demandons d’apporter tous ces articles lors de notre premier rendez-vous selon votre groupe A 

ou B.  La date de la rentrée sera à déterminer.  

  

L’école Napoléon-Bourassa encourage l’utilisation de boîte à lunch écologique constituée de contenants 

réutilisables. 
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Au plaisir de vous rencontrer, 

L’équipe de maternelle                    Verso 

               

 

FRAIS À LA RENTRÉE 

À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 

MATIÈRES TITRE MONTANT 

Agenda  1,50 $ 

Cahier maison Orthographe approchée 0,38 $ 

Cahier maison Cahier d’enrichissement 1,46 $ 

Cahier maison Petit mot « à vos crayons » 0,53 $ 

Cahier maison La belle histoire des chiffres + 

cartons à découper 
1,55 $ 

Cahier maison Autoportrait au fil des mois 0,30 $ 

Cahier maison Cahier RAI 1,50 $ 

Cahier maison Thème 1 0,96 $ 

Cahier maison Thème 2 1,38 $ 

Cahier maison Thème 3 1,06 $ 

Cahier maison Thème 4 1,40 $ 

Cahier maison Thème 5 1,47 $ 

Cahier maison Thème 6 1,10 $ 

Cahier maison Thème 7 1,96 $ 

Cahier maison Thème 8  1,22 $ 

Cahier maison Album finissants 0,48 $ 

 TOTAL  18,25 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’état de compte par courriel, il sera possible d’effectuer le paiement par 

Internet si vous le désirez. Maintenant, vous avez 5 institutions bancaires disponibles qui vous permettent de payer vos factures 

par Internet en utilisant le numéro de référence commençant par FR. (BNC-BLC-CPD-BM-BRC) 
 

Vous pouvez aussi payer à l’école directement en remplissant le formulaire ci-dessous. 
 

À compléter et à remettre avec votre paiement 

Nom de l’enfant : Groupe : 

Signature du parent : Date : 

Signature de l’enseignant : Montant reçu : 

 


