125, rue St-Jean, Ange-Gardien, (450) 293-8106

MATERNELLE 5 ANS
Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2021-2022
LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1ER JOUR
DE CLASSE

















1 paquet de gros crayons effaçables à sec (3 ou 4 crayons)
1 crayon effaçable à sec à pointe fine (ne pas choisir la pointe très fine)
1 gros crayon feutre noir permanent
1 petite couverture ou serviette de plage (pour la sieste)
2 bâtons de colle 40 gr
2 cahiers projet (2/3 blanc en haut et 1/3 interligné en bas)
1 cartable rigide 2 po. avec pochette à l’intérieur
4 crayons à la mine HB (aiguisés)
4 duo-tangs en plastique avec pochettes et attaches 1 bleu, 1 blanc, 1 vert, 1 orange
3 duo-tangs avec attaches (1 mauve, 1 jaune et 1 noir)
1 gomme à effacer
1 paire de ciseaux (adaptée à la grandeur de la main de votre enfant)
20 protèges-documents transparents (10 dans le duo-tang jaune et 10 dans le cartable)
1 paquet de séparateurs à 8 onglets
1 sac d’école assez grand pour y insérer le gros cartable

POUR TOUS
 Deux paires de souliers : une pour l’intérieur (peut être les mêmes que pour l’éducation physique) et
l’autre pour l’extérieur

 2 étuis à crayons (1 pour crayons feutres et 1 pour crayons de bois)
 Vêtements de rechange dans un sac identifié au nom de l’enfant (bas, culottes, pantalons, chandails,
etc.)
ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 chandail à manches courtes, ainsi qu’une paire d’espadrilles (qui ne marque pas le plancher) et un
sac en tissu bien identifié pour ranger les vêtements
POUR LES ARTS PLASTIQUES (BIEN IDENTIFIÉ)








Un couvre-tout
1 paquet de 16 crayons feutre lavables à pointes larges
1 colle pour projets lavables, avec bout qui ne s’obstrue pas (118 ml)
1 paquet de 24 crayons de bois (déjà aiguisés) à mettre dans un coffre à crayons
1 paquet de 12 crayons feutres couleurs à pointe fine
1 paquet de 12 crayons pastel secs

PHOTOCOPIES : Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le
30 septembre 2021.

