ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
MATERNELLE – 4 ANS (001)
À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE
S.V.P. Bien identifier tous les objets (chaque crayon, capuchon,…) et les vêtements
appartenant à votre enfant.
Les enfants passeront beaucoup de temps à l’extérieur, il faudra prévoir des vêtements bien
adaptés à toutes les conditions météorologiques.

1

sac à dos répondant aux caractéristiques suivantes :
Les courroies et l’endos sont rembourrés
La largeur du sac correspond à la largeur du dos de votre enfant
Le sac possède une courroie à la taille, à la poitrine et des courroies latérales
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gourde d’eau avec bec antifuite
couvre-tout, tablier à manches longues (une vieille chemise de coton pourrait convenir)
identifié au nom de l’enfant
paire de souliers de course : pour l’éducation physique
ensembles de vêtements de rechange identifiés au nom de l’enfant (une petite culotte, une
paire de bas, un t-shirt et un pantalon) dans un petit sac identifié au nom de l’enfant
drap contour
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Liste du matériel à acheter
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boîte de rangement à charnières
gros bâtons de colle
album à découpures (scrapbook)
cahier de projets ½ uni - ½ ligné 7 x 9
carnet à pages blanches 8,5 x 11, d’au moins 40 pages
pochette pour communication école/maison 9 x 12
planche à pince 9 x 12
boîte de 16 gros crayons feutres lavables
boîte de 8 craies de cire jumbo
paquet de 4 crayons effaçables à pointe fine
paquet de pochettes réutilisables à essuyage à sec

Afin de réduire les déchets à l’école ainsi que dans les centres
d’enfouissement, le comité environnement vous encourage fortement à
faire l’achat de contenants réutilisables pour les boîtes à lunch de vos
enfants (bouteilles pour le jus, contenants pour les sandwichs et les
légumes, thermos pour les repas chauds…). Un autre beau geste pour
l’environnement !

La rentrée scolaire aura lieu le 26 août 2021
•

Approuvé par le conseil d’établissement

