
2022-2023 
Maternelle 

  

MATÉRIEL PÉRISSABLE À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 2022 
(À VOUS PROCURER CHEZ LE FOURNISSEUR DE VOTRE CHOIX) 

 

 2 Boites de 16 marqueurs de couleurs lavables 
à trait large (crayons feutres) 

 2 Petites bouteilles de colle liquide (environ 
120ml) 

 2 Bâtons de colle blanche grand format 
(environ 40g)  

 1 Crayon à la mine d’apprentissage 
(ergonomique triangulaire) 

 3 Crayons à mines HB  

 2 Gommes à effacer blanche 

 24 Crayons de couleur en bois aiguisés dans 
un étui souple 

 1 étui à crayon souple 

 1 Paire de ciseaux à bout pointus 

 1 Taille-crayon à 2 trous avec réservoir 

 1 Ruban adhésif 

 5 Index séparateurs 

 1 Boîte de crayons pastel gras (à l’huile) 

  1 Couvertures de présentation transparentes 

à pochettes (duo-tang) 

 10 Protège feuilles transparentes 

 1 Couverture de présentation en carton à 
pochettes (duo-tang) 

 4 Couvertures de présentation en carton (duo-
tang) (rouge, bleu, vert, jaune) 

 1 Reliure de présentation 1 ½ po avec anneaux 
(cartable avec couverture de présentation) 

 1 Sac d’école assez grand pour y mettre le cartable 
de 1 ½ pouce 

 1 Couvre-tout à enfiler par la tête 

 1 Sac à collation (avec un napperon en tissu à 
l’intérieur) 

 1 Boîte à lunch 

 1 Paire de souliers que votre enfant peut attacher 
seul pour l’intérieur 

 1 Sac de vêtements de rechange à laisser dans la 
case 

 

 Il est important de respecter le matériel demandé (couleurs, formats, nombre, …) afin de faciliter la tâche à votre 
enfant et pour la gestion de la classe. 

 Les exemples donnés sont à titre indicatif afin d’orienter les parents dans leurs choix. 

 Essayez d’éliminer les articles scolaires qui deviennent rapidement des jouets ; ils occasionnent beaucoup de perte 
de temps et nuisent à la concentration de l'élève, au détriment du travail scolaire. 

 Les articles sont renouvelables selon l’utilisation de chacun des élèves. 

 Avant d’acheter, veillez à réutiliser le matériel des années précédentes. 

 
 

 LE 14 SEPTEMBRE 2022 À 17H45 : RENCONTRE PARENT ENSEIGNANT   
LE 31 AOÛT 2022 (MATIN) RENCONTRE PARENT, ENFANT, ENSEIGNANT (HORAIRE À CONFIRMER EN AOÛT) 

LE 14 SEPTEMBRE 2022 À 19H00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ÉCOLE EURÊKA 
 

 TOUS LES EFFETS DE VOTRE ENFANT, Y COMPRIS CHACUN DES CRAYONS, 
DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS EN LETTRES CARRÉES 

Campagne de financement : https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-fonds/supporter 
 

 

Merci de votre collaboration.                Bonnes vacances! 

https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-fonds/supporter

