
Fournitures scolaires 
Maternelle 2016-2017 

Quantité Description  

1 Étui à crayons (pouvant contenir tous les crayons de 
feutres, crayons de cire, bâton de colle) 

 

1 Sac à dos pouvant contenir des documents  
8 ½ x 14 

 

1 Paire de ciseaux à bouts arrondis (lames en métal).  Si 
votre enfant découpe de la main gauche, assurez-vous de 
lui procurer une paire de ciseaux pour gaucher 

 

1 Boîte de 24 crayons de cire  

4 Gros bâtons de colle de 40 gr.  

1 Boîte de 16 marqueurs lavables (gros crayons feutres) et 
non les minis 

 

7 Duo-tangs à 3 attaches en métal dont 3 bleus  

 Articles suggérés :  

1 Tablier à manches longues (vieille chemise de ses parents)  

1 Verre en plastique bien identifié  

2 Paires de souliers de course à laisser dans le casier de 
l’école et une paire pour le service de garde 

 

1 Carte de bibliothèque du quartier Saint-Pierre (à garder à 
la maison) 

 

   
 

IMPORTANT 
1. Vêtements de rechange (en cas d’accident) à laisser pour l’année 

dans le casier (pantalon, chandail, sous-vêtement et bas). 
2. Veuillez bien identifier tous les objets personnels de votre enfant 

(articles scolaires, souliers, vêtements intérieurs et extérieurs). 
3. Il est important que votre enfant ait avec lui tous ces articles dès le 

début des classes, soit le  29 août 2016. 
4. Au cours de l’année, il est possible que nous vous demandions de 

remplacer certains articles usés (ex.: les marqueurs, les bâtons de  
colle). 

 



Déboursés scolaires 
Maternelle 2016-2017 

 
 

À la rentrée scolaire, nous demandons à chaque enfant la somme 
de 35,00$ payable au plus tard le 26 septembre 2016. 
 
 

 

 Matériel pour projets:  Thème des dinosaures: 
modelage, thème de Noël:  décorations, thème 
de l’alimentation: semences et recettes, thème 
des châteaux:  costumes et construction de ma-
quettes, etc. et autres thèmes qui s’ajouteront 
pendant l’année. 

 20,00 $ 

  

 Frais de divers fascicules (agenda, cahiers thé-
matiques  et l’enveloppe pour le courrier) 

 15,00 $ 

  

  35,00 $ 

S’il vous plaît bien vouloir retourner le montant exact (35,00 $) dans 
une enveloppe en y inscrivant le nom de votre enfant ainsi que son 
groupe-classe.  
 
Merci de votre collaboration, 
 
 
Les enseignantes de maternelle 

Veuillez prendre note que les 
chèques ne sont pas acceptés. 


