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LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

MATERNELLE 
 

Voici les fournitures scolaires à fournir à votre enfant pour la rentrée scolaire.  Par souci 

d’économie et d’écologie, il peut s’avérer très opportun de réutiliser les fournitures scolaires 

peu ou pas utilisées l’année précédente et dont la description correspond à la liste suivante 

(exemple : crayons, gomme à effacer, étui à crayons, boîte à dîner, sac d’école, etc.). 

 

Au besoin, il pourrait vous être demandé de renouveler certains articles au cours de l’année. 
 

QUANTITE DESCRIPTION 
  1 Crayon d’initiation à l’écriture 8 mm (crayon triangulaire triplus jumbo jaune)  

  1 Crayon à mine HB 

  2 Boîtes de crayons feutres à pointe large (boîte de 16) 

  2 Marqueurs effaçables à sec à pointe fine 

 1 Gomme à effacer 

 1 
Boîte de rangement en plastique (environ 12 cm x 20 cm x 6,5 cm) sans 

compartiment sur le dessus 

  2 Colles en bâton (format 40 g.)  

  1 Pot de colle liquide à projet de 118 ml  

 1 Paire de ciseaux 6 po à bouts ronds (avec lames en métal) 

 8 
Reliures « duo-tang » avec attaches (bleu, jaune, orange, rouge, vert, noir, gris, 

violet) 

 1 
Pochette facteur en plastique transparent de format légal ouverture vers le 

haut (8½¨ X 14¨) 

 2 
Paquets de 10 pochettes protectrices pour feuilles (en plastique transparent et 

ouverture vers le haut) 

  1 Tablette de papier de construction (paquet de 100 feuilles) 

 1 Grand sac réutilisable et refermable pour la réserve 

 1 Vieille chemise à manches longues ou tablier – pour les arts plastiques 

 1 Boîte à lunch  

 1 
Sac à dos - Grand (rectangulaire à courroies - dimension minimum 30 cm x 38 

cm) 

Éducation physique 

 1 

Costume de gymnastique: short ou pantalon long, chandail de l’école et une 

paire d'espadrilles (velcro accepté).  Le tout rangé et bien identifié dans un sac 

réutilisable en tissu. 

UNIFORME PARTIEL à tous les jours 
 
Bien identifier tout le matériel de votre enfant.   

• S.v.p. veuillez identifier tous les articles avant la rentrée.  Merci! 
 

• Prévoir un montant de 15 $ pour le matériel didactique qui vous sera remis en début 

d’année. 


