
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N.B. Tout matériel provenant de la maison et qui répond au besoin est accepté. 

* Les marques suggérées sont à titre indicatif pour leur rapport qualité-prix. 

 

Il faudra vous procurer : 

1 sac à dos assez grand pour y insérer un cartable à anneaux  

1 trousse à crayons de qualité (double compartiment avec fermeture éclair)  

1 drap housse pour bébé 28’’ X 52’’ (71cm X 132cm) 

1 tablier ou une chemise usagée ou un couvre-tout (peinture) 

1 ensemble de vêtements de rechange (une petite culotte, une paire de bas, un pantalon  

             et un  chandail) dans un sac identifié au nom de l’enfant. 

1 paire de souliers de course, nous suggérons avec velcro (gymnase) 

Liste du matériel à acheter à l’école 

*Les enseignantes effectueront une commande de groupe afin d’obtenir des prix compétitifs pour 

l’ensemble des articles et le montant total du matériel périssable vous sera facturé en septembre. 

Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez effectuer vous-mêmes les achats.  

 

2 bâtons de colle (40g)        1,20$ 

2 reliures (jaune et rouge) (style duo-Tang)     0,60$ 

1 cartable à anneaux 1 (blanc)      1,20$ 

1 gomme à effacer        0,50$ 

1 boîte de 16 marqueurs lavables couleurs classiques (pointe large)  3,70$ 

1 boîte de 12 marqueurs lavables couleurs classiques (pointe fine)   1,50$ 

10  protège feuilles         0,20$ 

1 crayon #2 HB (crayon pour débutant)     0,50$ 

1  album de coupures 20 pages 35.6x27.9 (style scrapbook)  1,20$ 

1 ensemble de craies à trottoir (paquet de 10)     2,00$ 

1 tableau blanc         2,10$ 

2  crayons effaçables à sec (noir et vert)     0,30$ 

Sous-total (prix compétitifs pour institution)      15,00$ 

Coût du matériel périssable si acheté par l’école :                17,25$ 

 

« Petit journal » Triloli         10,00 $ 

Frais pour cahiers maison                   20,00$ 

Coût du matériel didactique       30,00$ 

Grand total à prévoir pour les fournitures scolaires   47,25$ 

     

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2022-2023 

Préscolaire – Maternelle 5 ans (régulier) 

Chers parents, 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 26 août prochain pour la rentrée scolaire.  Nous 

vous demandons de procurer à votre enfant le matériel scolaire dont il aura besoin dès les premiers jours de 

classe.  Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement à sa réunion de juin 2022. 

 

Éducation physique 

 Votre enfant doit porter des souliers 

de course. (éviter les semelles 

noires) 

 Prévoir des vêtements confortables 

Conseils du  

Comité environnement de l’école 

 Une bouteille d’eau réutilisable 

 Ustensiles réutilisables pour les 

collations et le dîner 

 Contenants pour sandwichs / légumes 

 


