
FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2022 

Maternelle 4-5 ans, Julie A. Gagnon 

Crayons et compagnie… 

4  crayons de plomb HB aiguisés 

1 gros crayon de plomb HB triangulaire 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés  

2  boîte de 24 gros crayons de feutre, pointe large  

1 taille-crayon avec dévidoir 

1 paire de ciseaux (pour enfant lames 5 pouces) 

1 gommes à effacer BLANCHE  

2 bâtons de colle grand format 40 gr. 

2 crayons pointes fines à acétate effaçables à sec 

1 règle métrique de 30 cm transparente 

 

Cahiers et cartables... 

1 cartable de 1½ pouce 

1 pochette transparente à velcro 

4  duo-tang (avec 3 attaches) 

1 paquet de 10 pochettes protectrices (8½ X 11) 

Pour les spécialités… 

Bricolage : 1 couvre-tout ou une vieille chemise ample à 

manches longues (identifié au nom de l’enfant). Ranger 

dans un sac (Ex.: en tissu, d’épicerie ou Ziploc) 

Éducation physique : Espadrilles, chandail à manches 

courtes, short et sac en tissu 

Autres… 

1 étui à crayons avec deux sections 

1 sac à dos à large ouverture 

1 boîte à goûter 

1 serviette de plage ou doudou pour la relaxation 

(éviter les immenses serviettes) 

1 casque d’écoute avec anneau sur la tête (pour travail-

ler à l’ordinateur) dans un sac refermable (Ex.: Ziploc) 

Vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon, 

chandail) Ranger dans un sac (Ex.: en tissu, d’épicerie ou 

Ziploc) 

1 sac d’épicerie ou tissu (bottes ou soulier) 

À titre indicatif seulement… 

- Les marques sont mentionnées uniquement dans le but de faciliter l’achat. 

- Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant. 

 

S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE VOTRE RENCONTRE INDIVIDUELLE AVEC L’ENSEIGNANTE ET 

VOTRE ENFANT.  

* JE VOUS INVITE À PRENDRE UN TEMPS POUR PRÉSENTER ET NOMMER LES OBJETS À VOTRE ENFANT ET 

LUI FAIRE ESSAYER POUR LE FAMILIARISER. CELA DIMINUE LE STRESS INVISIBLE. 

Approuvée par le Conseil d’établissement  

le 15 juin 2022 


