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Préscolaire-maternelle 4 ans 

Année scolaire 2020-2021  
 

4         photos format portefeuille 

1         couverture pour mettre au sol lors des relaxations (environ 120 cm x 70 cm) 

1      couvre-tout à manches longues 

3         gros bâtons de colle 40g.  

1      paire de ciseaux à lames courtes en métal et aux bouts ronds  

1         grand coffre à crayons en tissu (fermeture éclair) 

2         boîtes de 8 marqueurs lavables, couleurs « ORIGINAL » 

1      boîte de 20 crayons feutres (minces) POINTE SUPER TIPS 

1         boîte de 24 crayons de bois déjà taillés  

1         boîte de 24 crayons de cire 

2        crayons à la mine HB  

1        gomme à effacer blanche 

1     cartable avec des gros anneaux de 1 pouce et demi  

1        duo-tang plastique rouge avec pochettes 

1        crayon effaçable noir pointe fine 

1        cahier de découpures (scrapbook) grand format 

1        sac à dos permettant d’y loger les effets scolaires de votre enfant 

1        paire d’espadrilles à velcro 

1        boite à lunch avec bloc réfrigérant identifiés 

Vêtements de rechange adaptés selon la saison, placés dans un sac ziploc identifié au nom de 

l’enfant (pantalon, short, t-shirt, bas et sous-vêtements) 
 

* S.V.P. Ne pas placer les effets scolaires dans le coffre à crayons. Merci! 
 

Note : Tous les effets scolaires (incluant les bouchons) ainsi que les vêtements doivent être clairement 

identifiés au nom de l’enfant. Laisser les crayons dans leur boite identifiée. 

 

**Prévoir un repas froid ou thermos pour le diner, car nous n’avons pas de micro-ondes. ** 
 

 

 

 

Frais de la rentrée 2020-2021 
Le coût des photocopies vous sera remis à la rentrée scolaire. 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire 2020-2021 se déroulera sur quelques jours entre le 31 août et le 4 
septembre pour permettre à tous de s’ajuster aux règles liées à la Covid-19. Les informations 
détaillées suivront par courriel et via Facebook à la mi-août. Merci de votre collaboration. 
 

 

 

 

 
 
 
  


