
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES  
2018-2019 

   
                             (Maternelle) 
 

 DESCRIPTION QTÉ 

□ Étui crayons boîte plastique 20cm X 12cm 2 

□ Ciseaux métalliques, bout rond, poignée en plastique :                                      
rouge (droitier), vert (gaucher) 

1 rouge              
ou 1 vert 

□ Colle en bâton Jumbo (40 g) (marque suggérée Pritt)   4 

□ Colle liquide blanche 150 ml (marque suggérée Crayola)   1 

□ Craies de cire –16 couleurs (marque suggérée Crayola)   1 

□ Reliure duo-tang en plastique  
(bleu, orange, vert, rouge, jaune, noir, violet, blanc, gris)  9 

□ Gomme à effacer – format moyen (marque suggérée Staedler) 2 

□ Marqueurs lavables, bte de16 (marque suggérée Crayola) 2 

□ Reliure à anneaux – 4 cm (1 1/2") 1 

□ Cahier coupure (marque suggérée Hilroy)  20 pages  (bleu) 35,6 X 27,9 1 

□ Séparateurs (5) 1 
     

    

*Les marques des produits sont à titre suggestif, mais représentent pour nous un 
gage de qualité pour le travail que votre enfant devra réaliser durant son année 
scolaire. 
   
Éducation physique  
Costume obligatoire : short ou pantalon sport bleu marin, chandail rouge (ou chandail de 
l’école suggéré), souliers de course. 
 
N.B. Le chandail rouge d’éducation physique est en vente à l’école au coût de 10$. 

 

***SVP veuillez identifier TOUS les articles au nom de votre enfant et les 
apporter à la rencontre des enseignants du mois d’août**      

 

 

Fournitures NON OBLIGATOIRES, mais suggérées 

□ Tablier avec manches ou vieille chemise (pas en plastique rigide) 1 

□ Un grand sac d’école (sac à dos ou rectangulaire, minimum 8,5’’ x 11’’) 1 

□ Boîtes de mouchoirs 2 

□ Vêtements de rechange (pantalon marine, bas, culotte, chandail blanc) 1 

□ Couverture ou serviette de plage (sieste) 1 

□ Un rouleau de papier essuie-tout 1 

□ Trois sacs pour congélateur avec fermeture hermétique (grand) (marque suggérée Ziploc) 3 

□ Casque d’écoute stéréo pour ordinateur (suggestion pour hygiène) pour placer sur l’oreille 1 
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