
LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE  

Maternelle – 5 ans 

2022 - 2023 

 

Les parents devront fournir les articles suivants pour la rentrée : 

 1 sac d’école grand format (minimum 30 cm x 45 cm) 

 1 vieille chemise ou un grand tablier avec manches longues pour faire de la peinture 

(style Louis Garneau ou Crayola) 
 1 sac refermable identifié avec les vêtements de rechange suivants : t-shirt, 

pantalon, bas, culotte 
 1 grande serviette en coton, pas de couverture en polar ou autre 
 (maximum 70 cm x 125 cm) 
 1 boitier en plastique vide (suggestion : Spacemaker) à ouverture facile pour 

l’enfant afin de ranger les crayons et fournitures scolaires (13 cm x 21 cm) 

 2 gommes à effacer blanches (suggestion : Steadtler) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds avec lames métalliques (13 cm) 
 2 bâtons de colle de 40 g chacun (suggestion de qualité : Pritt, Elmer’s, 

Lepage’Crayola) 
 1 boite de 24 crayons de couleur en bois (suggestions : Laurentien, Prismacolor, 

Berol) 

 1 taille-crayon avec réceptacle (suggestion de qualité : Stadler) 

Éducation physique : 

Lors de cette journée, votre enfant devra arriver à l’école avec des vêtements de 

sport : pantalon jogging, chandail à manches courtes et souliers de courses à semelles 

blanches qui ne marquent pas. 

 

La liste du matériel ci-dessous est acheté par l’école. 

1 cahier de maison lettres : 7,93 $ Agenda Triloli : 9,95 $ 

1 cahier de maison chiffres : 4,10 $  

Total à payer : 21,98 $ 

Ce montant devra être payé par Internet (voir les explications sur l’état de 

compte) ou par carte de débit à compter du 24 août 2022 au secrétariat. 

 

IMPORTANT 

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

le jour de la rentrée. 

N.B. : Merci d’identifier tous les crayons individuellement. 


