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Matériel requis pour le début des classes - Maternelle 
 

 4 petites photos (format machine de centre commercial) 
 1 serviette de bain, grandeur de l’enfant pas de tapis ou de doudou 
 1 couvre-tout 
 4 colles en bâton, format 40g  
 1 boîte à crayons en plastique qui peut contenir les 16 crayons  

feutres, 1 colle et les ciseaux 
 1 étui à crayons en tissu à 2 fermetures éclair, 1 pochette  

uniquement 
 3 crayons à mine HB aiguisés 
 3 ensembles de 16 crayons feutres lavables qui contient la couleur 

 beige 
 1 ensemble de 12 crayons feutres lavables à pointe fine 
 1 ensemble de 24 crayons de bois aiguisés  
 2 gommes à effacer blanches 
 1 sac d’école, style sac à dos (format dans le sens de la hauteur et  

assez grand pour y déposer la boîte à lunch) 
 1 portfolio rigide en plastique transparent avec pochettes 
 1 scrapbook de 20 feuilles de format 35.5 x 27.9 cm 
 1 cartable rigide de 1 ½ po 
 2 duo tangs avec attaches au centre et pochettes (1 orange, 1 bleu) 
 1 paire de ciseaux à 2 loupes de même grandeur (lames en métal  

courtes avec bouts arrondis) 
 1 ensemble de vêtements de rechange dans un sac transparent 

refermable au nom de l’enfant (bas, culotte, bermudas, pantalon et 
chandail) 

 
 
 
 
 



Pour le cours d’éducation physique : 
 
 1 paire de souliers de course à semelles qui ne marquent pas 
 
 
Identifier le matériel de votre enfant. Au besoin, il faut le renouveler. 
 
Pour les crayons et les bâtons de colle (bouchon inclus) n’y inscrire que les initiales. 
Merci d’utiliser un marqueur permanent et non des étiquettes autocollantes. 
 
Pour les cahiers maison, une facture sera envoyée en début d’année. 
 
 


