
Bonjour ! 

      Oui, cette lettre est pour toi. Dès la fin août, tu fréquenteras la classe de maternelle 4 et 5 
ans et j’ai déjà hâte de faire ta connaissance. Je t’invite à venir me rencontrer avec papa et maman 
le 30 août 2017. Tu trouveras ci-joint, la feuille te disant à quelle heure tu dois te présenter. Tu auras 
la chance de visiter ta classe et de voir toutes les belles choses qui t’attendent. 

 J’aimerais te dire ce dont tu auras besoin : 

☺ Un grand sac à dos 

☺ Un cahier à anneau 2 pouces blanc avec pochette plastique sur le dessus 

☺ Un cahier à anneau 1 pouce 

☺ Un duo-tang avec trois attaches 

☺ Un paquet de 5 séparateurs de couleur 

☺ 2 bâtons de colle 40g (suggestion : Pritt) 

☺ 1 boîte de crayons de couleur (boîte de 24) *** identifier et aiguiser chaque crayon 

☺ 2 boîtes de 16 crayons feutre à pointe large, marqueurs lavables, biseautées (suggestion : 

Crayola collection colossale) 

       * Laisser les crayons dans les boîtes et identifier chaque crayon 

☺ 2 crayons de plomb (suggestion :  Mirado HB-097) 

☺ 1 gomme à effacer (suggestion : Staedler) 

☺ 1 aiguise-crayon avec réservoir 

☺ 1 paire de ciseau 6" à bout rond **Attention, il existe des ciseaux pour droitier et gaucher 

☺ 1 étui à crayons simple (1 espace de rangement)                            

☺ 1 étui à crayons double (2 espaces de rangement)                                                                             

☺ 1 vieille chemise ou couvre-tout identifiéeau nom de l’enfant 

☺ 10 pochettes protectrices transparentes 

☺ Une grande serviette de plage grandeur de l’enfant (pas de doudou polar) 

☺ Une paire d’espadrilles 

☺ Des vêtements de rechange dans un sac identifié à ton nom (sous-vêtement, chandail, 

pantalon, bas) 

☺ 1 boîte de mouchoirs en papier 

☺ Une boîte à repas avec une débarbouillette (dîneur)  

☺ Collations : dans 2 sacs « ziploc » séparés. Identifier celui du matin par un soleil et celui de 

l’après-midi par une lune. * Prévoir un « ice pack » au besoin 

 
Demande à tes parents de bien identifier tous ces articles et vêtements à ton nom.   
  
                                               Passe un bel été !    

                        Ton enseignante 

La réunion de parents aura lieu le lundi 28 août 2017 à 18 h 30 dans la classe. 

Je vous demande de ne pas apporter votre enfant pour cette rencontre. Merci de votre collaboration. 


