
Saisir le message personnalisé de l'école

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelles 5 ans

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général

Bâton de colle solide 40 gr et plus Ex: Pritt, Lepage 4

Cahier à colorier (avec images non-violentes, pas de super héros) 1

Cahier/album à coupures, 35.6 x 27.9 cm, reliure à spirale, 20 pages Ex: Scrapbook, Hilroy Studio 2

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 4 po 3/4 (avec bouts arrondis) 1

Clé USB 1

Craie/crayon de cire (boîte de 24) 1

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe arrondie Ex: Expo 3

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (paquet de 16 couleurs primaires (à éviter les pip-
squeaks "trop courts") Ex: Crayola, Collection Colossale

2

Étui à crayons souple (avec fermeture éclair pour au moins 30 crayons) 1

Feuille papier construction 9 x 12 po (paquet de 50, détaché et séparé) Ex: Hilroy, Louis-Garneau 1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre 5

Pâte à modeler, contenant de 141,75 g  Ex: Play-Doh 2

Photo récente de l'enfant (visage seulement avec le nom de l'enfant au verso - environ 2 po. x 3 
po.)

3

Reliure plastifiée à 3 crampons (capacité de 50 feuilles, 1 reliure de chaque couleur - jaune, rouge 
et verte) Ex: Duo-Tang

3

Sac d'école (Style sac à dos, 30 cm x 40 cm) 1

Sac en plastique à fermeture à glissière, 26.8 cm X 27.9 cm, format grand (pour livres de 
bibliothèque) Ex: Ziploc

3

Tableau blanc à effacement  à sec (8.5 po. x 11 po.) 1

Tablier pour peinture / couvre tout (vieille chemise à manche longue ou sarrau à manche longue 
ou sarrau)

1

Éduc.physique

Espadrilles / souliers de sport (à semelles non marquantes et préférablement à velcro) Éduc.phy 1

FACULTATIF
Description

 
Qte

Général

Boîte de papiers mouchoirs 1

Serviette/couverture pour la détente (serviette de bain ou taie d'oreiller) 1

Vêtements de rechange identifiés  (urgence) (pantalon, chandail, sous-vêtement et bas) 1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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