
 

 

 

MATERNELLE  2019-2020 
Liste d’effets scolaires 

 

 

1 couvre-tout (manches longues)  

1 paire d’espadrilles qui reste à l’école et qui ne va pas à l’extérieur. Cette paire est réservée 

   pour l’éducation physique. 

 Pour les souliers, assurez-vous que votre enfant est autonome pour les mettre.  

1 sac à dos « grandeur suggérée 12 po x 15 po » 

*2 ensembles (16) gros crayons feutres  (assurez-vous qu’il y a la couleur beige pour les  
    autoportraits) … identifier chaque crayon et chaque bouchon 

*1 ensemble (12) crayons feutres pointes fines  
… identifier chaque crayon et chaque bouchon 

1 ensemble de crayons de couleur en bois 

4 crayons à la mine HB aiguisés  

2 boîtes rigides pour les crayons         

1 gomme à effacer       

4 bâtons de colle  (40 grammes)        

5 duo tangs identifiés à l’avant  
   (rouge, bleu, jaune, vert, orange) 

  

4 crayons effaçables pour tableau blanc 

1 paire de ciseaux  

 Pour les enfants gauchers, il est préférable de prendre des ciseaux pour gaucher et non 
ambidextre. 

1 couverture de détente (grandeur serviette de plage) 

1 jeu au choix pour les jours de pluie, bien identifié 

1 sac identifié avec vêtements de rechange (pantalon, chandail, petite culotte et paire de bas) 

 

* IMPORTANT  CHAQUE ITEM DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT  

Vous devez apporter tout le matériel lors de la première journée d’école 

 

 

À mettre dans les boîtes rigides : 
 

1ere boîte :  

- 1 ensemble de 16 gros crayons 

feutres 

- 1 crayon à la mine 

- La gomme à effacer 

- 1 colle 

- Les ciseaux 

- 1 crayon effaçable 

 2e boîte : 

- Les crayons feutres à pointes fines 

- Les crayons de bois 

 

** Déposer les autres items qui serviront 

de réserve dans un ziploc identifié.  

 



À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 

 
 

Matériels Prix 

Pochette-facteur (cahier de communication) 2.98$ 

Cahier maison, histoire des chiffres 0.96$ 

Cahier maison, château des défis 0.36$ 

Cahier maison, autoportrait au fil des mois 0.29$ 

Cahier maison, ateliers-défis/cocologie 0.29$ 

Duo-tang de devoirs, petit mot et ribambelle 0.53$ 

Total : 5.40$ 

 

 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 28 août 2019. 
 
   

BONNES VACANCES ESTIVALES !  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
***Lorsque vous recevrez l’état de compte, il sera possible d’effectuer le paiement par 
Internet si vous avez un compte à la Banque Nationale ou à la Caisse Populaire Desjardins 
en utilisant le numéro de référence à 17 chiffres commençant par FR et en faisant la 
recherche comme suit : 
 

 
 
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 : 
 

 

 


