
Commission Scolaire des Appalaches 
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 

 

ARTICLES À SE PROCURER PENDANT L’ÉTÉ 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

Maternelle 4 ans 

 
 
 

• 1 sac à dos à large ouverture 

• 1 sac à souliers (un sac d’épicerie réutilisable peut faire l’affaire) 

• 1 petit napperon en tissu pour collation (grandeur débarbouillette) 

• 1 boîte à collations  

• 1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique que l’enfant est capable d’attacher seul (la paire sera 

portée aussi en classe) 

• 1 couvre-tout à manches longues, élastiques aux poignets avec ouverture dans le dos 

• 1 serviette (grandeur de l’enfant maximum 

• 1 boîte de 16 crayons feutre à grosses pointes, lavables + 1 boîte de 8 

• 3 bâtons de colle 40g   

• 1 taille-crayons avec réservoir 

• 1 duo-tang bleu  

• 1 gomme à effacer  

• 2 crayons de plomb HB pré-taillés  

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour petites mains et de bonne qualité  

• 1 boîte de crayons de couleur en bois (boîte de 12 minimum – bien identifier chaque crayon) ;  

• 1 étui à deux compartiments en demi-lune pour mettre les crayons en bois et les articles scolaires 

• 1 ensemble de vêtements de rechange (gilet, pantalon, bas et sous-vêtement) dans un  grand  sac 

« Ziploc ». 

• 1 cartable rigide de 2 pouces à 3 anneaux en « D » avec pochette transparente sur le dessus, blanc  

• 1 duo-tang en polypropylène à 3 attaches + pochettes à l’intérieur  

• 5 pochettes protectrices;  

• 1 marqueur effaçable à sec, bleu  

• 1 pochette de polypropylène réutilisable transparente à 3 trous, format lettre avec fermoir velcro . 

 

 

Pour le cirque :      T-shirt noir pour les garçons et justaucorps noir pour les filles (SVP, pas de dessins ou 

d’écritures sur les vêtements noirs). 

     Cuissard noir ou pantalon court noir pas trop ample 

 

Prendre note : 

- Tous les articles (vêtements, crayons, gommes à effacer, etc…) doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

- Pour identifier les crayons, nous vous suggérons ceci :  avec un couteau, faire partir un éclat de bois au bout 

du crayon et y écrire le nom avec un stylo.  Ainsi le nom reste sur le crayon jusqu’à la fin de l’année. 

 

Lorsque nous identifions des couleurs précises pour le matériel, c’est que cela facilite beaucoup le 

fonctionnement en classe. Comme vos enfants sont encore petits, il est plus simple de demander le duo-tang 

jaune par exemple que de dire le duo-tang de français. Ceci n’est toutefois pas obligatoire.  

 

 

Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers : une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 

 

  

 


