
MMaatteerrnneellllee  
ÉÉCCOOLLEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRTTHHEE  

  
LLiissttee  dd’’eeffffeettss  ppeerrssoonnnneellss  22002222--22002233  
  
Chers parents, 

Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour l’année scolaire 2022-2023 et que vous pouvez vous 
procurer chez le fournisseur de votre choix. 

  

1 Sac d’école rectangulaire (sac à dos grandeur 28 cm x 35 ou plus grand) 

1 Couvre-tout d’artiste à manches longues (sans boutons, avec élastique au cou) 

6 Duo-tangs sans pochette (1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 vert, 1 rouge, 1 blanc pour la musique) 

3 Crayons à la mine HB de qualité et taillés 

3 Bâtons de colle de 40 g (colle blanche à l’intérieur) (bouchons et bâtons de colle identifiés) 

1 Coffre à crayons rectangulaire en plastique sans compartiment sur le couvercle  

1 Paire de ciseaux gaucher ou droitier (lame en métal de 8 cm) 

2 Gommes à effacer blanches  

2 Boîtes de gros crayons feutres lavables de couleurs de base incluant le beige (bouchons et crayons identifiés) 

1 Boîte à dîner (si votre enfant dîne à l’école)  

1 Sac à collation réutilisable 

1 Serviette de plage ou petite couverture pour la détente 

1 Grand sac de plastique refermable contenant des vêtements de rechange identifiés : pantalon, chandail, bas et sous-
vêtement 

1 Grand sac réutilisable (grandeur sac d’épicerie) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 
Paire de souliers de course qui restera à l’école et qui peut servir comme souliers d’intérieur ainsi que pour les activités 
physiques. 

1 
Une culotte courte et le chandail d’école obligatoire à manches courtes (le tout bien identifié) Si votre enfant n’a pas déjà 
le chandail d’école obligatoire, vous pourrez vous le procurer en début d’année. 

 
  Bien identifier tous les articles avant la rentrée au nom de l’enfant.  

 
 Veuillez prévoir un montant d’environ 16$ pour les effets obligatoires que votre enfant se procurera à l’école dès les 

premières journées du mois d’août prochain.  (Attendez de recevoir votre état de compte) 

 Tout le matériel doit être apporté lors de la première journée d’école. 

 
 * Pour commencer l’année du bon pied, j’aurais besoin de votre aide précieuse * 

 
S.V.P. mettre : 

Dans le coffre à crayons Dans un grand sac de plastique refermable identifié 
 16 crayons de feutre 
 1 crayon à la mine 
 1 gomme à effacer 
 1 bâton de colle 
 Les ciseaux 

 16 crayons de feutre 
 2 crayons à la mine 
 1 gomme à effacer 
 2 bâtons de colle 

 


