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MATERNELLE 

 
Fourniture Tous les articles devront être identifiés au nom de l’élève 

1 Gomme à effacer blanche 

5 Crayon effaçable à sec (marqueur pour tableau blanc non-permanent) 

2 
Couvertures de présentation, 3 attaches identifiées au nom de l’élève : 

1 rouge et 1 jaune 

2 
Boîtes de 16 marqueurs lavable, gros format et grosse pointe, de 

bonne qualité.  

1 Paire de ciseaux avec lame en métal à bout rond de bonne qualité 

1 Boîte rigide en plastique pouvant contenir 16 crayons feutres 

1 Boîte rigide en plastique pouvant contenir 64 crayons de cire 

6 Bâtons de colle (40 gr.) de bonne qualité (éviter les bâtons de couleurs) 

1 Grosse boîte de crayons de cire (64 couleurs) de bonne qualité  

1 
Scrapbook- reliure à spirale (couverture bleue) (35.5 cm x 27.9 cm)  

20 feuilles  

1 Couverture de présentation, 2 pochettes, non troué en plastique jaune 

1 
Serviette de plage pour les moments de détente (éviter les grandes 

couvertures et pas de sac de couchage) 

1 
Tablier en nylon à manches longues pour protéger les vêtements ouvert 

dans le dos pour les projets d’arts plastiques 

1 Grand sac à dos solide et rigide assez grand pour contenir un cartable. 

1 
Nous suggérons une paire de souliers de course à velcros qui doit 

demeurer à l’école en tout temps 

  

 Durant l’année scolaire, certains items brisés ou manquants devront être remplacés. 
 

Pour l’éducation physique : Les enfants doivent porter en arrivant le matin les pantalons sport  

et t-shirt sous la veste.  Ils ne se changeront pas. Ils doivent aussi avoir des souliers de course. 

Prévoir des vêtements de rechange (sous-vêtements, pantalon, chandail, paire de 

bas) roulés, attachés avec un élastique et placés dans un grand sac avec fermeture, 

identifié au nom de l’élève (style sac de congélation). 
 

 

Les enseignantes de maternelle                  La direction 
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