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LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2021-2022

MATERNELLE

Les enseignantes et enseignants s’occupent d’acheter les articles scolaires pour l’année tels que
les marqueurs, les crayons de cire et de bois, les crayons à mine, les gommes à effacer, les
ciseaux, la colle, les duo-tang, les cahiers, etc.

À noter : Un montant de 40$ sera à payer lors de la rentrée.

Voici les articles à acheter:

❏ Un sac à dos robuste et imperméable (pas trop petit et qui n’a pas de roulettes)
❏ Une boite à diner (pas en métal)
❏ Une bouteille d’eau anti-dégâts (pas en verre)
❏ 2 boîtes de mouchoirs
❏ Un tablier ou un vieux chandail pour faire de la peinture
❏ Une paire d’espadrilles à velcro et sans lumières(semelles non marquantes) pour

l’éducation physique et l’intérieur. Ces souliers demeureront à l’école et seront portés à
l’intérieur seulement durant toute l’année.

❏ Un sac réutilisable pour le linge mouillé/sale
❏ Un boite de sacs ziploc (medium ou large)

Notes importantes :

★ Nous exigeons que tous les articles scolaires soient identifiés avec le nom de votre

enfant pour la première journée de classe.

★ Il est nécessaire de fournir un ensemble de linge de rechange (bas, sous-vêtement,
pantalon et chandail) avec le nom de votre enfant et placé dans un sac.



Diminuer l’achat d’effets scolaires
ça vous intéresse ? 

En cette fin d’année, je vous invite à faire le tri des effets scolaires de 
votre enfant. N’hésitez pas à garder et réutiliser le matériel pour 
l’année prochaine. Voici une liste d’effets qui sont tout à fait 
convenables de réutiliser d’année en année. 

o sacs à dos
o étuis à crayons
o Cartables et séparateurs
o Ciseaux
o « Duo-Tang » plastifiés
o Crayons HB entamés en bon état
o Règles et ensembles de géométrie, 
o Bâtons de colle/gommes à effacer/surligneurs/stylos entamés

En plus de sauver des sous, vous évitez la surconsommation et 
contribuez au bien-être de notre planète ! 


