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 Fournitures scolaires 2021-2022 

     Maternelle 
 

 
Tous les articles et vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant 
 

 
Afin de mieux protéger le matériel qui lui est prêté, l'élève doit avoir un sac d'école (grand sac à dos), 
une boîte à dîner et un sac à collation identifiés à son nom.  

 
 1 surligneur jaune 

 1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois 
 2 ensembles de 12 crayons feutres – pointe fine – couleurs de base de bonne qualité 
 2 ensembles de 8 crayons feutres – pointe large - couleur de base de bonne qualité 

 1 paire de ciseaux (bouts arrondis) pas de plastique – lames de métal seulement  

 6 duo-tang (1 vert, 1 rouge, 2 bleus, 1 orange et 1 transparent) à trois trous 
 2 grands coffres à crayons différents, à grande ouverture 
 6 crayons à la mine – de bonne qualité 

 1 gomme à effacer 
 3 bâtons de colle blanche 40 gr. 
 1 couvre tout à manches longues  
 10 pochettes transparentes non identifiées 

  Les quantités peuvent être renouvelées en cours d’année. Nous vous recommandons de profiter des 
spéciaux de début d’année pour prévoir le renouvellement. 

 
À apporter de la maison :  

 1 grand sac contenant des vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas, sous-vêtements) 
 1 petit toutou à laisser à l’école (pour la détente en après-midi) 
 1 petit jeu pour les jours de pluie (à laisser à l’école)  
 Prévoir une paire d’espadrilles pour l’éducation physique 

 
Si vous êtes incertains sur un article, attendre la rentrée scolaire. 
 
La liste des autres frais sera remise à l’enfant lors de la RENTRÉE SCOLAIRE.  
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Hélène Gousy, directrice     Pascale Blanchette, directrice adjointe 
       
Les enseignantes de maternelle 


