
  

 

 

Liste du matériel scolaire 2021-2022 

Classe de maternelle 4 ans 
 

Voici la liste des articles scolaires à se procurer pour votre enfant : 

 1 fiche avec pochettes intérieures (PAS un duo-tang) 

 1 cahier à anneaux 2 pouces « rigide » 
 3 duo-tangs (1 orange, 1 bleu, 1 rouge) 

 1 crayon plomb 
 2 gros bâtons de colle (style PRITT suggéré) 
 1 petit contenant de colle liquide (blanche) 

 2 boîtes de gros crayons feutres (style Crayola suggéré) 
 1 boîte de crayons de bois 

 2 boîtiers en plastique pour séparer le matériel  
 1 paire de petits ciseaux à bout rond (gaucher ou droitier) 
 1 paquet de carte à jouer ordinaire (pas de thème) 

 1 couvre-tout avec manches longues (sarreau pour la peinture) 
 1 sac à dos assez grand pour y insérer un cartable à anneaux 

 Une boîte à lunch pour les collations. 
 Un verre de plastique réutilisable 

 Une clé usb de 8G sera enlevée 
 Une couverture (pas trop grosse svp!) et toutou ou coussin si désiré 

 

 
Prévoir : 

• Une paire d'espadrilles à velcro qui restera à l'école (servira également pour l’éducation physique et 
qui ne tracent pas). 

• Une culotte courte pour l’éducation physique 

• Vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon long et chandail dans un sac en plastique 
ou en tissu identifié au nom de l’enfant) 

 
 

Pour les enfants qui fréquenteront le service de garde : 

● Une seconde paire d’espadrilles 
● Une seconde boîte à lunch pour le dîner.  

 
 
 

         
         

 
 
 

 
 

 
Chantal Dubé, directrice 

 Cette liste est 

aussi déposée sur 

notre site web. 

TRÈS IMPORTANT! 
 

❖ TOUS les articles et vêtements qui appartiennent à votre enfant doivent être identifiés. 

❖ Un montant d’environ 15 $ par enfant sera demandé pour du matériel pédagogique fournit par 

l’école. 
 


