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Liste des articles scolaires 2021-2022 

Maternelle – 5 ans  
  
IMPORTANT : Tous les articles scolaires et les vêtements doivent 
  être IDENTIFIÉS au nom de l’enfant.  
 
 Un sac à dos (assez grand pour y mettre un cartable) 

 Une boite à lunch 

 Un couvre-tout identifié (tablier de bricolage à manches longues) 

 Un petit coussin et une couverture pour le repos  
 1 cartable à anneaux 1 pouce   
 10 pochettes protectrices transparentes trouées 
 1 reliure à 3 attaches et 2 pochettes intérieures (vérifier que les attaches se ferment bien)  
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 gomme à effacer blanche 
 1 taille-crayons avec réceptacle 
 4 crayons au plomb HB (déjà aiguisés à la maison)  

 1 boîte de crayons feutres lavables (pas de pointes fines) 16 ou 24 (identifiés avec un marqueur 

 noir permanent, pas d’étiquettes svp) – Prévoir des extras à la maison 

 1 boîte de crayons de couleur en bois – boîte de 24 (déjà aiguisés à la maison et identifiés avec un 

 marqueur noir permanent, pas d’étiquettes svp) 

 1 étui à crayons 
 1 marqueur effaçable à sec (pour tableau blanc) (couleur au choix du parent) 
 4 bâtons de colle gros format  
 1 gourde/bouteille d’eau réutilisable identifiée 
 1 petit pot de pâte à modeler (couleur au choix du parent) 
 
Vêtements et chaussures : 
 

 Ensemble de rechange (sous-vêtements, bas, t-shirt, pantalon). Ces vêtements resteront à l’école en 

tout temps, dans un sac identifié. Bien identifier tous les vêtements. 

 Une paire d’espadrilles avec VELCRO à semelles qui ne laissent pas de traces. Elles serviront 

comme souliers d’intérieur et pour l’éducation physique. 
 

 

Au plaisir de se voir en septembre et bonnes vacances! 

 

     

     Nathalie Meunier, directrice  

 
        

 


