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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Liste des effets scolaires 
Maternelle 5 ans  

 
 4 crayons à mine HB no.2 
 1 gomme à effacer blanche 
 5 gros bâtons de colle 40g 
 2 boîtes de 16 crayons feutres lavables, grosse pointe incluant le beige 
 1 boîte de 12 crayons de cire 
 1 boîte de 12 crayons de bois, comprenant 1 crayon blanc 
 1 paire de ciseaux à bout rond (SVP, choisir gaucher ou droitier) avec loupe 

asymétrique et les essayer afin qu’elle ne soit pas trop résistante. 
 2 coffres à crayons (un pour crayons feutres et un pour crayons de cire et de bois) 
 1 chemise à pochettes pour le facteur (elle peut être à motifs) 
 2 crayons effaçables noirs, pointe fine (pas extra fine) 
 1 tablier couvre-tout à manches longues 
 1 sac à dos 
 1 ensemble de vêtements de rechange «au cas où» dans un sac de plastique 
 1 paire d’espadrilles si ce n’est pas ce qu’il porte en classe 
 1 sac réutilisable (style d’épicerie) 
  1 tablette de papier construction (couleurs assorties) 9¨x12¨ 
 1 photo très récente de votre enfant 
 1 petit taille crayon avec dévidoir 
 1 livre à colorier au choix 

 
 Prévoir une boite à diner pour ceux et celles qui dineront à l’école. 
 Bien identifier chaque article/crayon, etc. INDIVIDUELLEMENT (et non juste l’étui) 
 Par souci de propreté, nous suggérons fortement que chaque enfant ait une paire de souliers pour la 

classe différente de celle utilisée sur la cour d’école. 
 Si vous voulez fournir une boîte de mouchoirs à votre enfant pour son usage personnel, cela est permis. 
 Tous les articles scolaires supplémentaires seront entreposés pour votre enfant et lui seront remis au 

besoin. 
 Si vous voulez fournir une gourde d’eau à votre enfant pour son usage personnel, cela est permis. 

 
 
 
Mélanie Gallant, directrice 
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