
Approuvée par le conseil d’établissement 

Le 8 juin 2021 

École du Plein-Soleil 

       FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2022 

Maternelle 5 ans, classe de Véronique Fortin 

 

Crayons et compagnie.... 

 2 crayons de plomb HB identifiés 

 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés 

 2 boîtes de 16 crayons de feutre lavables à pointes larges identifiés 

 1 taille-crayon avec dévidoir identifié 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds identifiée (gaucher ou droitier selon votre enfant)  

 1 gomme à effacer blanche identifiée 

 2 bâtons de colle grand format 40 g. identifiés  

 1 couvre-tout ou vieille chemise identifié 

 Espadrilles pour l’éducation physique identifiés 

Cahiers et cartables… 

 1 cartable 2 pouces avec pochette transparente sur le dessus identifié 

 1 cartable 1/2 pouces avec pochette transparente sur le dessus identifié 

 2 duo-tangs en carton avec 3 attaches au centre (1 bleu et 1 rouge) identifiés 

 2 pochettes protectrices transparentes 

 2 grands sacs à glissière identifiés (de type Ziploc) (1 pour le surplus de matériel, 1 pour les vêtements 

de rechange) 

Activités en nature… 

 1 petit sac à dos identifié (voir annexe) 

 1 coussin pour genoux identifié (voir annexe) 

Autres… 

 1 boîte à crayons identifiée (voir annexe) 

 1 sac à dos d’école identifié 

 1 petit sac isolé pour les collations identifié 

 1 petite débarbouillette identifiée 

 1 petite couverture pour la détente identifiée  

 1 ensemble de vêtements de rechange identifié 

 

 

 

 

À titre indicatif... 

 

 MERCI D’IDENTIFIER TOUTES LES FOURNITURES DE VOTRE ENFANT. 

S.V.P. APPORTEZ TOUT CE MATÉRIEL LORS DE L’ACCUEIL. 
À prévoir : Une facture d’environ 30$ vous sera acheminée par courriel avant le début de l’année scolaire. Vous serez 

invité à vous présenter à l’école pour la payer. 

Je vous invite à rejoindre mon 

groupe Facebook  

“La maternelle de Véronique 

2021-2022”. 

Il y aura une petite vidéo me 

présentant à votre enfant ainsi que 

d’autres expliquant la liste de 

matériel et la rentrée scolaire. 

Au plaisir de vous voir! 

Véronique 



Annexe 

Exemples de petits sacs à dos pour les activités en nature 

 

Dollorama **                                         Ikéa ** 

 

Coussin pour genoux 

 

 

Dollorama (1,25$)** 

 

 

 

Boîte à crayons 

 

  

 


