
 

 

 

Liste des fournitures scolaires 2021-2022 

Maternelle 5 ans 

Chers parents, 

Par la présente, nous vous faisons parvenir la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura 

besoin pour la rentrée des classes le vendredi 27 août 2021. Nous vous demandons d’apporter 

tout le matériel scolaire le 27 août. Veuillez les identifier au nom de votre enfant. 

Plusieurs de ces items sont souvent demandés chaque année. Nous vous encourageons à réutiliser 

ce qui est en bon état. 

MATÉRIEL À SE PROCURER 

• 1 boîte de crayons de couleur en bois de bonne qualité et taillés (minimum 12 crayons, 

 maximum 24);  

• 1 boîte de 24 marqueurs lavables de grosseur Supertips; 

• 5 crayons de plomb HB, taillés et identifiés; 

• 1 gomme à effacer (forme rectangulaire, blanche);  

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité (vérifier droitier ou gaucher); 

• 2 gros bâtons de colle de 40 g, renouvelable au besoin; 

• 1 paquet de feuilles blanches non lignées (50 feuilles), renouvelable au besoin; 

• 1 « Duo-Tang » plastifié bonne rigidité avec pochette et attaches métalliques; 

• 10 pochettes protectrices transparentes. 

• 1 gros étui à crayons (pour crayons de couleurs de bois et de feutre); 

• 1 gros étui à crayons (pour crayons de plomb, effaces, bâtons de colle, ciseaux); 

• 1 couvre-tout à manches longues (réutiliser celui du CPE sinon, nous pouvons en prêter 

 un); 

• 1 grand sac à dos. Il doit pouvoir contenir un cartable et autres objets personnels; 

• 1 serviette de plage ou petite couverture pour la détente; 

• 1 t-shirt, 1 short et 1 paire d’espadrilles dans un sac (ce seront les vêtements d’éducation 

physique et les espadrilles de classe); 

• Des vêtements de rechange dans un sac (sous-vêtements, bas, pantalon et chandail, tous 

bien identifiés au nom de l’enfant). 

L’équipe du préscolaire 5 ans 


