
MATERNELLE 2019-2020 
 

Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires à acheter durant l’été au magasin de votre choix. 
Vous pourrez donc profiter des promotions estivales.   

 
 d’un couvre-tout à manches longues pour la peinture.  L’enfant devait être capable de le 

mettre par lui-même et de l’attacher tout seul.  Le couvre-tout doit être bien identifié 
au nom de l’enfant; 

 L’enfant aura besoin de deux paires de souliers : une pour l’extérieur et une paire pour 
l’intérieur qui pourrait être une paire d’espadrilles nécessaire à l’éducation physique; 

 Un sac à dos assez grand pour : les bricolages et les peintures; 
 une boîte à lunch pour le dîner; 
 habillez votre enfant simplement pour qu’il puisse jouer, courir, grimper, s’asseoir par 

terre; 
 Des vêtements de rechange dans un SAC IDENTIFIÉ; 
 Une paire de ciseau avec lame de métal; 
 Un cartable 1½ pouces; 
 Deux bâtons de colle 40gr; 
 Deux duo-tang avec pochettes (rouge, vert); 
 Un index séparateur 5 onglets en carton; 
 Pochette duo-tang sans attaches en plastique transparent; 
 Seize marqueurs (Type Crayola collection Colossal #7916); 
 Crayons à la mine HB aiguisés; 
 Crayons de couleur en bois (12) 
 Gomme à effacer (Type staedler); 
 Coffre pouvant contenir crayons, marqueurs, efface, colle; 

 
* Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre 
enfant et la gestion en classe.  Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous aider dans 
votre choix.  Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurer.  Il sera utilisé toute l’année.  
Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de 
l’élève. 

 
SVP IDENTIFIER CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc). 

 
Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état… On récupère ! 
 
 

 

 Bonne Année 2019-2020 ! 


