
  
Articles scolaires 2019-2020 

(Maternelle) 

 
 
Voici la liste des articles scolaires que vous devrez procurer à votre enfant pour la rentrée scolaire.  
Ceux-ci devront être achetés pour le premier jour d’école. Chaque enfant devra également avoir un sac 
d’école imperméable pour transporter ses volumes et ses articles. 
 

TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ DE FAÇON VISIBLE À SON NOM 
QUANTITÉ DESCRIPTION 

 20 Pochettes protectrices transparentes (8 ½ x 11) – À placer dans le cartable 1 ½ pouce 

 1  
Paire de ciseaux scolaires (15 cm) avec lame en acier inoxydable (gaucher ou droitier, selon le besoin de 
votre enfant) 

 4 Bâtons de colle 42 grammes 

 2 Gommes à effacer 

 7 
Portfolios (avec pochettes sans duo-tang) de couleurs unies (vert, rouge, jaune, orange, mauve, noir et 
gris) identifiés sur le dessus 

 1 Duo-tang rouge identifié sur le dessus 

 2 Portfolios plastifiés bleus pour le courrier (identifiés en haut à droite) 

 1 
Coffret en plastique 12,5 cm de largeur x 21 cm de longueur x 6 cm de haut pour mettre les crayons 
feutres 

 2 Boîte de 16 crayons feutres pointe large, couleurs de base 

 1 Boîte de 8 crayons feutres pointe large couleurs pastel 

 1 Boîte de 12 crayons feutres pointe fine 

 1 coffre en tissu pour les crayons feutres pointe fine 

 3 Crayons à la mine taillés et identifiés 

 2 Crayons noirs effaçables à sec (pour tableau blanc) 

 1 Couvre-tout pour les activités de peinture 
 1 Cahier de projet ½ uni – ½ interligné-pointillé de 32 pages 
 1 Cartable à anneaux 1 ½ pouce 
 1 Paquet de 5 séparateurs à placer dans le cartable 1 ½ pouce 

 

EFFETS PERSONNELS  
 

- Linge de rechange identifié (chandail, pantalon, bas, sous-vêtement) dans un sac identifié 

- 1 serviette pour la sieste (EXEMPLE : SERVIETTE DE PLAGE) 
- 4 petites photos récentes, format machine distributrice 
- 1 petit sac de plastique ou en tissu pour les collations (autre que boîte à lunch) 
- 1 petit jeu pour les jours de pluie 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

- Des souliers de course 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Frais à la rentrée 
Agenda      8,75$ 
Cahiers pédagogiques     8,88$ 
(voir détails au verso)       17,63$ 

 
IMPORTANT 

VOUS POURREZ ACQUITTER CE 

MONTANT PAR INTERNET DÈS LA 

RÉCEPTION DE LA FACTURE AU 

MOIS DE SEPTEMBRE. 

Nous accueillerons vos enfants avec plaisir le 28 août à 7h55 
dans la cour d’école, accompagnés des parents. 



 

Préscolaire 

Matière Cahier PRIX 

Français Cahiers maison graphisme 1,73 $ 

Cahiers thématiques 4,32 $ 

Cahier Petit Mot 1,01 $ 

Portfolio 0,86 $ 

Mathématiques Cahiers maison  0,72 $ 

Cahier temps libre Coloriages et mandalas 0,24 $ 

Agenda  8,75 $ 

TOTAL  17.63$ 

 


