
                                     
                                     

Liste des effets scolaires 2021-2022 

 

Maternelle 5 ans 
 

Quantité Item Caractéristiques √ 

4 Photos identifiées à l’endos 
Petites photos récentes (format porte-

feuille, visage seulement)  

 

2 Étuis à crayons à fermeture éclair 
Bien identifiés (pas de boites de 

plastique) 

 

1 boîte 

de 20 

Crayons feutre  

SUPER TIP POINTES  

Lavables et non permanents 

Bien identifier les crayons et les 

bouchons svp. 

 

2 boîtes 

de 10 

Crayons feutre de qualité 
POINTE LARGE 

COULEURS CLASSIQUES  

(pas pastels, fluos ou autres) 

Lavables et non permanents 

Bien identifier les crayons et les 

bouchons svp. 

 

 

1 boite 

de 24 

Crayons de couleurs en BOIS de 

qualité 

Bien identifier chaque crayon et les 

aiguiser svp. 

 

1 

 

Crayon effaçable à sec pour tableau 

blanc 

Petite pointe 

Bien identifié 

 

1 Petit tableau blanc effaçable à sec Bien identifié  

1 
Paire de ciseaux en métal à bouts 

arrondis 

Si votre enfant est gaucher, il existe 

des ciseaux pour lui qui lui faciliteront 

la vie! Informez-vous au magasin. 

Bien identifiés 

 

1 Cartable 1 ½ pouce Bien identifié  

1 paquet 

de 5 
Séparateurs 

Insérés dans le cartable  

1 paquet 

de 10 

Feuilles protectrices (pochettes 

transparentes trouées et ouvertes en 

haut) 

Insérées dans le cartable  

4 
Duo-tangs avec 3 attaches, (bleu, 

jaune, vert et rouge) 
 

Bien identifiés 

 

1 
Couvertures de vinyle à 3 attaches et 

2 pochettes 

Bien identifiée  

1 
Couverture de vinyle à deux 

pochettes 

Bien identifiée  

3 Bâtons de colle de qualité (40g.) Bien identifiés  

1 Bouteille de colle liquide blanche Bien identifiée  

3 Crayons à la mine de qualité 
Aiguisés svp. 

Bien identifiés 

 

1 Gomme à effacer blanche de qualité Bien identifiée  

1 

Cahier de découpures style 
scrapbook 35,6 x 27,9 cm (min. 20 

pages) 

Avec une reliure en spirale de métal. 

Ouverture de gauche à droite 
comme un livre et non de haut en bas 

comme une tablette. 

Bien identifié 

 

1 Couvre-tout identifié 

Le plus long possible et avec des 

manches.  

Bien identifié  

 

1 paire 
Espadrilles à velcro ou avec lacets (si 

votre enfant peut faire ses boucles). 

Inscrire le nom de votre enfant à 

l’encre 
INDÉLÉBILE à l’intérieur. 

 

1 Sac réutilisable (style sac d’épicerie) Bien identifié  

1 Sac à dos 

Bien identifié et suffisamment grand 

pour y mettre des duo-tangs, le 

portfolio, livres, vêtements… 

 

1 

Serviette de bain ou couverture pour 
la détente dans un sac  réutilisable 

que l’on peut fermer 

Bien identifiés (doudou/serviette + 

sac) 

 

 

            

 *** MERCI DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES EFFETS SCOLAIRES DE VOTRE 

ENFANT AVEC SON PRÉNOM ET SON NOM DE FAMILLE !! ***  

 


