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LISTE DU MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 

2021-2022 

Maternelle 5 ans 

QUANTITÉ                                      DESCRIPTION 

1 
Grand étui à crayons à double pochettes (une section crayons feutres et une section 
crayons de bois) 

1 Étui à crayon simple pour les autres effets 

2 Boîtes de 16 crayons feutre lavables, à pointe conique large 

1 Boîte de 24 crayons feutre lavables à pointes fines 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés 

3 Bâtons de colle (grand format) 

1 Duo-tang uni en vinyle (avec attaches et pochettes) 

1 Pochette transparente trouée qui se referme avec velcro 

2 Duo-tangs en plastique (jaune, bleu) avec attaches au milieu 

1 
Album de coupures « Scrap book » spirale à gauche (35,6 x 27,9 cm) (grandeur 
importante) 

1 
Cartable (1 pouce) avec couverture rigide et pochette de plastique transparente sur la 
couverture 

1 
Paire de ciseaux à bouts pointus 15 cm, maximum (droitier ou gaucher selon votre 
enfant) 

1 Crayon permanent noir pointe fine et non ultra fine 

2 Crayons de plomb HB (aucun porte-mine) 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Paire d’espadrilles pour l’intérieur 

1 Grand sac d’école 

1 Couvre-tout en tissu 

1 
Serviette de plage mince ou petite couverture de polar pour la détente à la grandeur 
de votre enfant (pas trop grande) 

NOTES AUX PARENTS 

• Certains articles seront à renouveler au besoin durant l’année. 

• Prévoir des vêtements de rechange en cas de petits incidents (bas, sous-vêtement, pantalon ex. : joggings). 

• Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, veuillez s’il vous plaît, identifier chacun des articles de votre 

enfant, sans oublier chacun des crayons. Merci! S.v.p., laissez les crayons feutre dans les boîtes d’origine. 

• L’enfant doit apporter son sac dès la première journée, soit le 27 août 2021. 

 

La rentrée se fera selon l’horaire que vous recevrez durant l’été par courriel. 

 


