ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES
MATERNELLE
Chers parents,
Votre enfant débutera pour la première fois l’école. Il sera plein d’énergie et heureux de venir à
l’école. Nous vous demandons de bien vouloir fournir à votre enfant les articles qui lui seront
nécessaires pour les activités de la classe.
De plus, voici quelques consignes ou informations complémentaires :
o Bien vouloir identifier tous ces articles à son nom. Ne pas oublier les accessoires pour
l’éducation physique.
o Prévoir un sac d’école (sac à dos) pour mettre toutes ces belles choses. Il devra être assez
grand pour contenir un cartable de 1½ pouce. Il sera utilisé tous les jours pour rapporter à la
maison les travaux, pour les messages de l’école (agenda), pour la collation et pour
transporter les vêtements d’éducation physique.
o Si des marques sont suggérées, elles le sont à titre indicatif. Il faut comprendre que ce sont
des marques de qualité, donc des produits plus durables.
o Envoyer tout le matériel dès la première journée. L’enseignant(e) veillera à le distribuer au
besoin.
ARTICLES POUR LA CLASSE
 2 crayons à la mine HB aiguisés
 1 gomme à effacer blanche
 1 paire de ciseaux en métal à bouts ronds de bonne qualité, lames en métal (vérifier si
votre enfant est gaucher)
 1 boîte de rangement en plastique « Spacemaker », couleur au choix, grandeur standard
 1 boîte de mouchoirs de papier
 1 paire d’écouteur pour l’ordinateur (facultatif)
ARTICLES POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE (choisir des vêtements faciles à enfiler et à attacher)
 culotte courte (short)
 chandail à manches courtes (T-shirt)
 chaussures de course (espadrilles)
AUTRES ARTICLES
 1 grande serviette pour la relaxation
 1 couvre-tout en tissu et à manches longues (assez grand pour mettre par-dessus les gros
chandails) pour la peinture
 Des vêtements de rechange (1 pantalon, 1 chandail, des bas, des sous-vêtements) dans
un sac identifié à son nom.

Il se peut que d’autres articles soient demandés en cours d’année selon les activités et les projets
à réaliser. Il sera important de renouveler si nécessaire certains articles.

