
 
 
 
 
 

pavillon Sainte-Trinité 

Maternelle 
 

 

Matériel obligatoire demandé 2022-2023 
 

Nous vous remettons la liste du matériel que vous devez vous procurer pour le début des classes. 
 

Quantité Description 

1 Petit crayon triangulaire (à renouveler au besoin) 

1 Gros crayon triangulaire (à renouveler au besoin) 

1 
Sac d’école rectangulaire (sac à dos) grandeur 11" X 14" minimum pour transporter collations, 
messages et duo-Tang (pas de sac à roulettes) 

1 Boîte à crayons rigide 

1 Duo-Tang plastifié noir 

7 Duo-Tang non-plastifiés (1 X bleu pâle, 1 X rouge, 1 X vert, 1 X jaunes et 1 X orange). 

1 Gomme à effacer 

1 Paire de ciseaux (bleu pour les droitiers – vert pour les gauchers) 

2 Boîtes de 16 marqueurs lavables gros format (à renouveler au besoin) 

2 Bâtonnets de colle (jumbo 40gr) (pas de bouchon vissé) (à renouveler au besoin) 

20 Pochettes protectrices transparentes / 3 trous (ne pas les identifier) 

1 Pochette transparente en plastique avec fermoir à pression 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (taillés) 

1 Boîte à crayons en tissu (pour y insérer les crayons de couleur en bois taillés) 
 

Vêtements de rechange complet à mettre dans un sac identifié au nom de l’enfant 

1 Chandail à manches courtes 

1 Petite culotte 

1 Paire de bas 

1 Pantalon 
 

Autres articles (seront retournés à la fin de l’année scolaire) 

1 
Paire de souliers de course pour porter à l’intérieur de l’école avec velcro, si votre enfant ne peut 
attacher seul ses lacets (elle restera à l’école) 

1 Grand sac à poignées pour transporter les bricolages de type sac d’épicerie recyclable 

1 Napperon en tissu pour prendre les collations 

1 Tablier (à mettre dans un pot de type yogourt 650g ou croustilles Pringles) 

1 Couverture (doudou) pour la détente (à mettre dans un sac bien identifié) 
 

❖ Chaque article doit porter le nom ou les initiales de votre enfant (chaque crayon, bouchon, 
efface, boîte, ciseau et vêtement). 

 

❖ Avant la rentrée scolaire, veuillez s.v.p. mettre dans la boîte à crayons rigide : ciseau, 1 bâton de 
colle, 1 gros crayon triangulaire, 1 gomme à effacer et les 16 marqueurs. Dans le coffre à crayons 
en tissu, veuillez mettre tous les crayons de couleur en bois (tout doit être bien identifié). 

 

❖ À la rencontre parents-enfants, veuillez apporter tous les effets. 


