
 
 

 

Maternelle Accueil - 2018-2019 
 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
(ce matériel sera remis à votre enfant) 

 

Agenda scolaire             8,00 $ 

Cahiers maison d’activités thématiques     13,00 $ 

  

Cahier d’écriture : Jouons avec les lettres (CPEQ)      4,25 $    

 

Total:          25,25 $ 
 

 

Une contribution volontaire d’environ 35,00$ vous sera demandée 

prochainement, afin de permettre à votre enfant de vivre des activités 

culturelles, sociales et sportives durant l’année scolaire. 

 
 

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels  

de votre enfant même les crayons.  

 
Merci de prendre connaissance des informations sur l’entrée 

progressive en pièce jointe 

 

Jeudi 30 août : journée régulière de classe 

 

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement! 

 

 

Achats faits par les parents au verso  

 

  



 
 

Liste des effets scolaires 
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin) 

 

*Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Nous vous 

invitons fortement à utiliser le matériel de l’année antérieur en bon état ! 

Accueil 

Maternelle MATÉRIEL 
quantité 

1 Boite de 8 marqueurs à pointe large Crayola Ultra Clean* couleurs classiques (lavables)  

1 Boite de 16 marqueurs à pointe large Crayola Ultra Clean* couleurs assorties (lavables) 

4 GROS bâton de colle 40g Pritt* 

2 Crayon triangulaire pour débutant 

1 Gomme à effacer blanche Staedtler* 

4 Duo-tang cartonné avec  attaches parisiennes (1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune) 

              1 Sac à dos, sans roulettes ni poignée rigide 

1 Boite de rangement rigide pour les crayons 

1 Cartable à anneaux de 1 ½ pouce avec pochette de présentation avant 

1 Boîte à lunch 

1 Album de coupures « Scrapbook » Studio Hilroy* de 20 feuilles (35,5 cm x 27,9 cm) 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

1 Boîte de mouchoirs 

  

 Matériel supplémentaire pour les spécialités. Identifier séparément 

  

 Éducation physique : souliers de course  

 Arts plastiques : tablier ou chemise à manches longues  

                                         

 Pour la classe : vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon et chandail)                              

 

 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles scolaires (crayons-colle-sac à dos-etc.) et les vêtements de 
toutes les saisons votre enfant. Ceci permettra de retrouver plus facilement les objets qui se perdent en 
cours de route. 


