
Maternelle 
PAVILLON ÉCLUSIÈRE 

Liste d’effets scolaires 2022-2023 

Voici les fournitures à fournir à votre enfant pour la rentrée scolaire.  Au besoin, il pourrait vous être demandé de 
renouveler certains articles au cours de l’année. 

FOURNITURES À ACHETER CHEZ LE FOURNISSEUR DE VOTRE CHOIX 

 1 GRAND sac d’école imperméable 

 1 
Tablier à manches longues qui s’enfile comme un chandail, pas de boutons ou velcros au 
dos 

 2 
Boîtes de crayons en plastique (20 cm x 14 cm x 5 cm) avec couvercle sans charnière et 
sans compartiment sur le dessus 

 4 Bâtonnets de colle (40g) 

 1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois, taillés 

 1 
Paire de ciseaux 6 pouces bouts semi-pointus. (Porter une attention particulière – droitier ou 
gaucher).  Ne pas acheter des ciseaux ambidextres. 

 1 Gomme à effacer blanche 

 3 Boîtes de 16 marqueurs lavables, pointe large grandeur standard (pas de miniature) 

 1 Couverture de présentation en plastique à 2 pochettes (couleur au choix) 

 40 
Pochettes protectrices en vinyle épaisses et bonne qualité.  Ne pas identifier 
individuellement. 

 2 
Duo-tangs en plastique souple : bleu 1; vert 1, à identifier en haut à droite. Bien vérifier le 
sens. 

 6 
Duo-tangs en plastique souple TRANSPARENT CLAIR ET SANS COULEUR, à identifier en 
haut à droite.  Bien vérifier le sens. 

 1 Duo-tang à pochettes en plastique souple (couleur au choix) 

 3 Crayons de mine HB, taillés 

 3 
Marqueurs effaçables à sec, pointe fine (bleu, rouge et vert).  Ne pas confondre avec les 
crayons à tableau blanc. 

 1 Cartable 1/2 pouce blanc avec pochette transparente à l’avant 

 1 Pince à feuilles ¾ pouce en épaisseur ou 1 ½ pouce en longueur 

 2 Grands sacs à congélation identifiés pour mettre les surplus des crayons 

 1 Grand sac réutilisable format 13 x 15 pouces environ avec fermeture éclair sur le dessus 

 1 
Ensemble de vêtements de rechange à placer dans un sac transparent pour congélation 
identifié. (bas, pantalon, chandail, sous-vêtement, le tout bien identifié) 

 1 Paire de souliers confortables pour l’intérieur que L’ENFANT PEUT ATTACHER SEUL 

 
IMPORTANT : Pour éviter les pertes de matériel, nous vous demandons de bien identifier tous les articles,   

incluant les crayons, au nom et prénom de l’enfant avec un marqueur permanent, avant la rentrée. 
 


