
 

 

 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019 

MATERNELLE 4 ANS 

Chers parents,   

Vous trouverez au verso de la présente lettre la liste d’effets scolaires pour l’année 2018-2019.  Prendre note des consignes 

importantes ci-dessous afin que votre enfant profite au maximum de sa première journée d’école. 

  Veuillez apporter les articles scolaires lors de la rencontre de parents du 23 août 2018 à 18 h 00. 

  Votre enfant devra apporter une collation santé jusqu’à la date officielle du début des collations offertes par l’école.   

      EXEMPLE :  Fruits, légumes, muffin, fromage, yogourt. Nous vous tiendrons informé de la date de début. 

 

  Prendre note qu’aucune collation sucrée, noix et arachides ne sera acceptée. 

      EXEMPLE :  Biscuits à la crème, friandises, barres tendres au chocolat etc… 

 

  Tous les articles doivent obligatoirement être identifiés au nom de votre enfant (même les crayons).  Sinon, nous serons  

      dans l’obligation de retourner les effets à la maison afin de les faire identifier. 

 

      P.S. :  Vous recevrez une note en cours d’année s’il faut changer ou renouveler le matériel. 

 

  Il est strictement interdit d’apporter maquillage, jouets et bijoux à l’école. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE :  Les enfants devront se présenter dans la cour de l’école:  lundi 27 août 2018. 

 

HORAIRE :  Voir feuille ci-jointe. 

 

Ci-dessous les articles à payer à l’école, voir au verso de la présente lettre pour les articles à acheter par les parents au 

magasin de votre choix. 

 

QUANTITÉ ARTICLES PAYÉS PAR LES PARENTS À L’ÉCOLE 20,00 $ 

   

2 Cahiers d’activités (A.B.C. Boum & cahier de jeux) 20,00 

 

Advenant un problème d’acquitter les frais scolaires, vous devez obligatoirement prendre un arrangement avec la direction 

ou madame Nicole Béchard, secrétaire d’école en début d’année scolaire. 

 

Michaël Fortin 

Directeur 

ARRÊTONS LE GASPILLAGE 
FAVORISONS LA RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE 

Le choix des marques ne sont que des suggestions 



 

     

 

 

 

 

VOTRE ENFANT AURA BESOIN DES ARTICLES DÈS LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE.   

 

IMPORTANT:  Tous les articles doivent obligatoirement être identifiés au nom de votre enfant (même les  

                           crayons).  Sinon nous serons dans l’obligation de retourner les effets à la maison afin de les  

                           identifier. 

 

 

 
                                                                                  

 
 
 

QUANTITÉ ARTICLES RECOMMANDÉS  
1 Pochettes en plastique (pour message école/maison) grandeur duo-tang.  
1 Tablier à manches longues pour la peinture ou une chemise qui n’est plus utilisée.  
1 Boite de papiers mouchoirs de style ¨Kleenex¨ (facultatif).  
2 Boîtes de 16 marqueurs lavables de style ¨Crayola¨  pointes larges coniques.  
1 Boîte à crayons pour tous les effets scolaires.  
2 Bâtons de colle 40 grammes de style ¨Pritt¨.  
1 Serviette de plage mince ou couverture pour la relaxation.  
1 Cartable rigide à anneaux de 1 pouce.  
1 Sac à dos de bonne grandeur afin que l’enfant puisse mettre son cartable sans le plier.  

 

IMPORTANT À PRÉVOIR 
1 Paire de bas de rechange.  

1 Sous-vêtement de rechange.  

1 Pantalon de rechange.  
1 Chandail de rechange.  

Il est important que votre enfant possède des vêtements de rechange avec son nom au cas où 
un incident surviendrait au cours de l’année.  Cela évitera d’être obligé de vous déranger. 

 

 


