
		

Quant i té  Descr ipt ion  

1 Boîte en plastique pour ranger les crayons de couleurs 
1 Paire de ciseaux à bout rond 
5  Bâton de colle jumbo (40g) 1 
2 Gomme à effacer blanche 2   
5 Crayon à mine HB avec gomme (aiguisé) de très bonne qualité pour faciliter l’aiguisage 3  

2 boîtes Marqueurs lavables (GROS), pointe conique, BOITE DE 16 4 
1  boîte Mini-crayons de couleurs « rétractables » BOITE DE 24  5 

6 Duo-tang avec 3 attaches : Couleurs : jaune, orange, bleu, violet, blanc, rouge 
1 Duo-tang en plastique avec 3 attaches et pochette intégrée (à renouveler au besoin) 
1 Petit tableau blanc effaçable 
3 Marqueur effaçable pour tableau blanc (couleur au choix) 

S.V .P  ident if ier chaque crayon , gomme et co l le  
  

1 Grand sac d’école (sac à dos) 
2 Boîte de papier mouchoirs (facultatif) 
1 Paire de souliers de course pour le gymnase  
1 Ensemble de vêtements de rechange dans un petit sac identifié 
1 Serviette ou couverture de la taille de votre enfant (facultatif) 
1 Tablier identifié pour la peinture, en tissu et avec des manches longues (facultatif) 

 

Notes importantes 
Nous recommandons fortement, mais sans obligation de votre part, l’achat des marques de 

commerce suivantes, car elles sont preuve de qualité : 
 

1. Bâton de colle jumbo (40g) de marque « PRITT » 
2. Gomme à effacer blanche de marque « STAEDTLER » 
3. Crayon à mine HB de marque « STAEDTLER » 
4. Boîte de 16 marqueurs lavables de marque « CRAYOLA ULTRA-CLEAN » 
5. Boîte de 24 mini-crayons de couleurs de marque « CRAYOLA TWISTABLE ou SAMPLE » 

AOÛT 
Apporter les fournitures lors de la rentrée progressive 

RENCONTRE PARENTS / ENFANT / ENSEIGNANTE 
 

En septembre, votre enfant recevra, de son enseignante, une petite liste supplémentaire de 
fournitures scolaires que vous devez compléter rapidement. 
 

S.V.P IDENTIFIER chaque item au nom de votre enfant en script. 
(vêtements de rechange dans un sac en p lastique refermable identif ié) 

MERCI !  
 

Les enseignantes de la maternelle 

	


