
ÉCOLE STE-LUCE 
PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

2018-2019 
 

FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER DURANT L’ÉTÉ 
 
Voici ce dont votre enfant aura besoin : 
1 étui à crayon 
1 paire d’espadrilles (pour l’éducation physique qui peut aussi servir de souliers d’intérieur pour la 
classe) 
1 tablier à manches longues, élastiques aux poignets avec ouverture dans le dos (pas boutonné s.v.p.) 
1 bâton de colle 
1 cartable de 1 pouce 
1 boîte à dîner (si dîneur) 
1 duo-tang de plastique avec 2 pochettes intégrées 
1 pochette avec velcro (format lettre) 
1 sac pour collation avec 1 napperon en tissu à mettre à l’intérieur du sac 
1 boîte de 12 crayons « twistables » 
1 couverture (grandeur de l’enfant) 
1 sac à dos à large ouverture 
1 sac à souliers        ex. : sac réutilisable d’épicerie    
1 ensemble de vêtements de rechange selon la saison (gilet, pantalon, bas et sous-vêtement) dans un 
grand sac de type « Ziploc » 
  

Veuillez bien identifier les articles et les vêtements au nom de l’enfant. 
 

COLLATIONS 
 

Collations dans 2 sacs de type « Ziploc » séparés : identifier celui du matin par le chiffre 1 et celui de 
l’après-midi par le chiffre 2.  **Prévoir un « Icepack » pour les collations de produits laitiers. 
 
 Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir une boîte de mouchoirs à votre 

enfant. 
 

FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER A L'ÉCOLE 
 
 Veuillez prévoir un montant d'environ 30 $ que vous devrez payer pour l’année scolaire 2018-2019 (VOUS 
N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT AVANT D'AVOIR REÇU UNE FACTURE DE L'ÉCOLE). 
 
Ce montant sera utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera : cahiers d'exercices, 
cahiers maisons, feuille de route et arts plastiques.  

 

N.B. : Il est possible que du matériel à renouveler vous soit demandé en cours d’année, si l’enfant en a besoin. 

  
La titulaire de la maternelle 4 ans   


