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MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020  

Maternelle      
            

 
Prendre note que l’école ne vend aucun matériel scolaire 
L’expérience du personnel enseignant et le rapport qualité/prix du matériel nous amènent à vous recommander 
l’achat de matériel de plus grande qualité.  Certaines marques sont davantage spécialisées pour une utilisation 
adéquate.  Vous pouvez vous procurer les cahiers d’exercices et autre matériel à la librairie Coopsco du Cégep 
de St-Jean-sur-Richelieu.   
 

 

Quantité 

 

Description 
3 Bâtons de colle 40 gr (identifier le bâton et le bouchon)  

1 Cahier spiralé, Album de coupures 35,5 cm x 27,9 cm (20 feuilles) 

1 Cahier de projet ½ uni, ½ interligné pointillé (32 pages) 18,1 cm x 23,2 cm 

2 Crayons effacables à sec 

1 Couvre-tout le plus long possible (aux genoux) 

1 Cartable 2 pouces 

5 Crayons mine HB (bien les identifier) pas de 2HB 
1 Duo-tang rouge avec attaches 

1 Duo-tang orange avec attaches 

1 Duo-tang bleu avec attaches 

1 Duo-tang transparent avec attaches 

2 Duo-tang en plastique avec attaches et 2 pochettes 

10 Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut 

1 paquet 12 crayons feutres à trait fin, non toxique, lavable, classique de bonne qualité  

2 paquets 16 crayons feutres à pointe large, non toxique, lavable de bonne qualité 

1 Boite à crayons en tissus 

2 Gommes à effacer 

1 Paire de ciseaux, selon la latéralité de votre enfant (gaucher ou droitier) * 

4 Petites photos identifiées à l’endos pour la première journée à l’école 

6 Séparateurs (à insérer dans le cartable) 

1 Serviette de bain ou petite couverture pour la détente (dans un sac réutilisable) 

1 Sac d’école assez grand pour contenir un cartable 

1 Ensemble complet de vêtements et sous-vêtements de rechange selon la saison dans un sac de 
type réfrigération grand format 

  

 
*Veuillez prendre note que les ciseaux ambidextre n’existent pas bien qu’on les annonce comme tels. 

  
Le matériel pourrait être à renouveler selon l’utilisation qu’en fera votre enfant. 

 
BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL  

 
Les souliers de votre enfant doivent être à velcro s’il ne fait pas ses boucles 

seul. 



 
 
 
Éducation physique : 
Souliers de course    
 
 
S.V.P. 
1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (Cahiers, crayons, 

vêtements, etc.) 
2 Tailler les crayons avant la rentrée. 
3. Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de colle et 

gros crayons feutres 
 
 
 

À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 
 

0,41$ Cahier ribambelle  

0,19$ Cahier défi  

1,71$ Photocopies portfolio  

0,93$ Autoportrait  

0,33$ Atelier logix 

0,84$ Agenda 

0,65$ Cahier des chiffres 

0,60$ Cahier de pré-écriture 

0,60$ Abécédaire 

 
TOTAL 

 
6,25 $       Si vous payez comptant, merci d’inclure le montant juste svp ! 

 
 
 
 

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

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 


