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Paire de ciseaux (lames de métal), droitier ou gaucher selon votre enfant

Marqueur effaçable bleu à pointe fine

* Marque à titre d'exemple. Toute autre marque équivalente peut être achetée.

Sac à dos assez grand pour y insérer un cartable à anneaux

Taille-crayons individuel avec réservoir 

Pochette transparente refermable avec velcro format 9" X 13"

Serviette de plage pour la détente

Sac réutilisable (ex. : sac d'épicerie)

Paire d'espadrilles avec semelles qui ne tachent pas pour l'intérieur (celles-ci serviront 

également pour l'éducation physique). Pas de souliers de "skate" par mesure de sécurité

Protège-feuilles (pochettes de plastique transparent à 3 trous, ouverture par le haut)

Sac à collation (à placer dans le sac à dos)

Paire d'écouteurs solides pour l'informatique (de préférence avec une passe sur la tête) 

sans micro

Articles suggérés

L'école possède ces articles à la disposition de l'élève en classe

Boîtes de papiers-mouchoirs

IDENTIFIEZ BIEN CHAQUE ARTICLE AU NOM DE VOTRE ENFANT

Colle liquide blanche 4 onces

Couvre-tout identifié

Marqueur noir permanent pointe moyenne

Boîte de 24 crayons à colorier, aiguisés et identifiés individuellement

Bâtons de colle 40 g 

Boîte à goûter  (pour les dîneurs)

Duo-tangs avec attaches : 1 vert, 1 bleu

Gomme à effacer blanche

Cartable 1 ½  pouce avec pochettes en plastique sur le dessus (y placer les 10 protèges-

feuilles à l'intérieur)

Coffre à crayons à deux compartiments (assez grand pour contenir ses effets scolaires et y 

placer les crayon de bois d'un côté et les crayons feutre de l'autre)

Boîte de 16 GROS feutres, à pointes larges identifiés individuellement (ex.: Crayola)* (pas de 

minis crayons)

Crayons de plomb HB, aiguisés et identifiés 

Fournitures scolaires
Maternelle 5 ans - 2022-2023

Articles obligatoires à se procurer dans un magasin de votre choix
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