
 

 

 

  

   

 

 

Mme Geneviève, enseignante de la maternelle 4 ans 
Melisa Langlois, directrice 

 

École Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur 
230, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J3B 6K8 
Tél. : (450) 347-4493 Télécopieur : (450) 347-6488 

Préscolaire-maternelle 4 ans 
Année scolaire 2022-2023 

 

Nombre d’item à 
acheter Nom de l’item 

Identifier les items 
au nom de votre 

enfant 

1 couverture pour la relaxation (environ 120 cm x 70 cm) x 

1 couvre-tout à manches longues pour les arts plastiques x 

3 gros bâtons de colle 40g.  

1 paire de ciseaux à lames courtes en métal et aux bouts ronds x 

2 boîtes de 16 crayons feutres lavables  

1 boîte de 20 crayons feutres (minces) POINTE SUPER TIPS  

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois déjà taillés  

2 crayons à la mine HB  

1 gomme à effacer blanche  

2 crayons effaçables noirs (pointe fine pour tableau blanc)  

1 cahier de découpures (scrapbook) grand format x 

1 Duo-tang rouge en plastique (3 attaches centrales) x 

1 sac à dos permettant de loger les effets scolaires de votre enfant x 

1 paire d’espadrilles à velcro x 

1 boite à lunch avec bloc réfrigérant (icepack) x 

1 
Vêtements de rechange adaptés selon la saison, placés dans un sac ziploc 
(pantalon, short, t-shirt, bas et sous-vêtements) 

x 

**Prévoir un repas froid ou thermos pour le diner, car nous n’avons pas de micro-ondes. ** 
 

Conseil bienveillant de l’équipe d’enseignantes ! 
 Le coût des articles indique parfois la qualité du produit. Par exemple, nous avons remarqué que des crayons 
moins dispendieux se brisent facilement ou s’usent plus rapidement. Vous devez donc savoir que vous devrez 
remplacer plus fréquemment ces articles pendant l’année. Il est donc important de prendre le temps de bien 

sélectionner le matériel que vous achetez pour la rentrée ! 
 

Frais de la rentrée 2022-2023 
Ces frais seront facturés avant le 30 septembre 2022 

           Agenda avec pochette à reliure avec velcro 2,28$ 

Activités quotidiennes de la 1re étape 
- 2 cartons en couleur 

- 7 cartons blancs 

- 1 feuille de couleur 

- 15 feuilles blanches 

- 1 feuille (8 ½ x 14) 

0,68$ 

Activités quotidiennes de la 2e étape  

- 3 cartons blancs 

- 3 feuilles de couleur 

- 35 feuilles blanches 

 

1,05$ 

             Activités quotidiennes de la 3e étape 
- 10 cartons blancs 

- 3 feuilles de couleur 

- 51 feuilles blanches 
1,61$ 

             Cahier Mon coloriage mensuel (*cahier 12 p. + couverture cartonnée) 0,31$ 

           Cahier Autoportrait du mois (*11x17 plié, couverture carton) 0,16$ 

Total  6,09 $ 
 


