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Fournitures scolaires – 2020-2021 – Maternelle  

 
Quantité 

 

 
Description 

1 Boîte en plastique pour ranger les crayons de couleur 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

5 Colle en bâton jumbo 40g 

2 Gomme à effacer blanche 

5 Crayon à mine HB avec gomme (taillé) de très bonne qualité 

2 boîtes Marqueurs lavables (gros), pointes coniques, boîte de 16 

1 boîte Crayons de couleur en bois, boîte 12 ou 16 

6 Couverture de présentation Duo-tang avec 3 attaches : jaune, orange, bleu, rouge, vert, 
blanc 

1 Album de coupures, spirale à gauche, 20 pages, 35.5 cm X 27.9 cm 

1 Cahier d’exercice bleu avec trois poissons 

3 Marqueur effaçable avec efface pour tableau blanc (couleur au choix, à renouveler au besoin) 

S. V. P. identifier chaque crayon, gomme, colle 

1 Grand sac d’école (sac à dos) 

1 Paire de souliers de course pour le gymnase 

1 Ensemble de vêtements de rechange dans un petit sac fermé et 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 ou une vieille 
chemise de papa, pour protéger les vêtements (facultatif) 

 

NOTES IMPORTANTES 
 
L’achat d’un casque d’écoute (écouteurs) est facultatif mais, pour des raisons d’hygiène, il est suggéré que 
l’élève s’en procure un et le range dans un sac de plastique identifié à son nom.  
 
La durabilité des fournitures scolaires est en lien avec la qualité de ceux-ci et l’usage que votre enfant en fera.  
 
Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel des années passées, vous n’avez certainement pas 
besoin de tout acheter à chaque rentrée scolaire. 
 
Notre école participe au programme de recyclage des crayons feutres (avec les capuchons), des stylos et des 
porte-mines usagés. Plutôt que de les jeter aux poubelles, votre enfant pourra les déposer dans la boîte à la 
réception. 

Veuillez SVP IDENTIFIER chaque item au nom de votre enfant en lettres carrées. Merci. 
 

Apporter les fournitures lors de la rentrée progressive en août : rencontre parents/enfant/enseignant 
Les enseignantes de la maternelle 

http://www.csmb.qc.ca/sgo

