MATERNELLE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
EFFETS SCOLAIRES







1 grand sac d’école facile à ouvrir par l’enfant;
2 GRANDS étuis à crayons (boîtes en plastique, format d’environ 7 po x 4 po);
1 paire de souliers de course que votre enfant peut attacher seul (restera toute l’année à l’école);
1 sac en tissus avec vêtements de rechange : bas, pantalon, petite culotte et chandail;
1 tablier ou vieux T-shirt ou chemise pour les arts plastiques;
1 grande serviette pour la détente;















1 paire de ciseaux à bout rond;
2 boîtes de crayons marqueurs 16 couleurs, gros format, lavables (suggestion : Crayola);
1 boîte de crayons de couleur de bois, 12 couleurs, aiguisés et identifiés*;
3 bâtons de colle, format jumbo 36 g;
1 tube de colle liquide
6 crayons à la mine, type HB, aiguisés*;
2 gommes à effacer blanches;
3 reliures duo-tang en plastique (1 bleue, 1 jaune et 1 verte);
1 cartable à anneaux 2,5 pouces
1 couverture de présentation avec pochettes;
1 pochette plastique 3 trous, format lettre, ouverture vers le haut avec velcro (suggestion Oxford Stash-it);
1 cahier de coupures bleu (suggestion : Hilroy, 20 pages, 11 po X 14 po);
2 crayons effaçables à pointe fine noir (suggestion : Pentel).
LE TOUT DEVRA ÊTRE APPORTÉ À LA PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE LE LUNDI 31 AOÛT 2020
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur TOUS LES EFFETS SCOLAIRES.
Tous les crayons à la mine doivent être aiguisés et identifiés.

 Nous vous encourageons à acheter du matériel de bonne qualité car il sera plus résistant notamment pour
les crayons à mine et de couleur, privilégiez ceux fabriqués au Canada;
 Éviter d'acheter tout article en forme de jouet de nature à distraire l'enfant;
 Le surplus de matériel sera conservé en classe afin de le remplacer au cours de l'année. Advenant un manque
de matériel périssable, il est possible que l'on vous demande, en cours d'année, de fournir un article épuisé;
 Pour les frais scolaires de la maternelle, attendre la feuille prévue à cet effet au début de l’année pour
acquitter les coûts.

Prenez note que l’école sera fermée du lundi 13 juillet au lundi 10 août 2020, inclusivement.

