
Approuvé par le conseil d’établissement le 14 juin 2018 en respect de la directive ministérielle du 8 juin 2018 

Bonjour ! 

Voici la liste des effets scolaires à vous procurer pour la maternelle 4 ans pendant l’été. La rentrée 
scolaire de votre enfant se fera progressivement à partir du 29 août 2018.  

 

☺ 1 sac à dos  

☺ 1 cahier à anneau rigide 2 pouces avec pochette transparente sur le dessus 

☺ 2 cahiers à anneaux rigides ½ pouce avec pochette transparente sur le dessus  

☺ 1 bâton de colle (renouvelable au besoin, nous prévoyons en utiliser 2 pour l’année) 

☺ 1 boîte de crayons de couleur (boîte de 12) *** identifier et aiguiser chaque crayon 

☺ 1 boîte de 16 crayons feutre à pointe large, marqueurs lavables.  ***identifier chaque crayon 

(renouvelable au besoin, nous prévoyons en utiliser 3 boîtes pour l’année) 

☺ 1 crayon de plomb aiguisé (renouvelable au besoin, nous prévoyons en utiliser 2 pour l’année) 

☺ 1 gomme à effacer  

☺ 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 identifiée au nom de l’enfant 

☺ 20 pochettes protectrices transparentes 

☺ Une couverture ou une serviette (grandeur serviette de plage maximum) 

☺ Des vêtements de rechange dans un sac identifié (sous-vêtement, chandail, pantalon, bas) 

☺ Une boîte à repas avec une débarbouillette (dîneur)  

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

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

☺ Un sac réutilisable (d’épicerie) 

Bien identifier tous ces articles et vêtements au nom de votre enfant. 
 

     

La réunion de parents aura lieu le lundi 27 août 2018 à 18 h 30 dans la classe. Je vous demande de 
ne pas apporter votre ou vos enfants pour cette rencontre. Par contre, pour faciliter votre présence, 
nous offrirons un service de garde gratuit pour la durée de la rencontre offert pour tous vos enfants.  

Circuler par la porte # 2 (stationnement de l’école) pour vous rendre à cette rencontre. 

 
Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de 

papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin. 

                                             

       

         Bon été !                     

        Mme Karine, enseignante 


