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Maternelle 4 ans  

2021-2022 
 

MATÉRIEL À ÊTRE ACHETÉ PAR LES PARENTS 

 
 1 sac à dos identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 

 1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 

 1 tablier (couvre-vêtements, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts 

plastiques)                          

 2 paires de souliers (1 pour l’extérieur et 1 paire de souliers de course pour l’intérieur qui 

pourrait servir en cours d`éducation physique aussi). 
 2   Bâtonnets de colle (42 g.) PRITT ou ELMER’s pourpre*  

 2 Boîte de marqueurs lavables (24) pointe large CRAYOLA ou PLAYSKOOL*     

 2 Duo-tang en plastique (1 bleu et 1vert)  

 Drap contour ET serviette de plage ou petite doudou pour la sieste  

 (fortement recommandée pour des raisons  d’hygiène) 

 Vêtements de rechange (2 pantalons, 2 sous-vêtements, 1 chandail, 3 chaussettes)   

 Dans un sac identifié et renouvelez lorsque souillés 

 1 Boîte à crayon rigide (en plastique)  

 1 Paire de ciseaux à bout rond  

 Une cuillère et une fourchette réutilisables identifiées 

* Les marques suggérées sont optionnelles. Elles ont été testées par les enfants et les enseignants et offrent un meilleur     

rapport qualité/prix. 
   

S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT CHACUN  DES 

ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS! 

 COLLATION  
  

Il est suggéré que votre enfant apporte à chaque jour, une petite collation, simple 
et nutritive qu’il prendra durant les activités complémentaires :     

- Fruits coupés à l’avance, ORANGES PELÉES!        
- Légumes (dans un contenant identifié au nom de l’enfant)  

 

LES FRAIS SCOLAIRES 
Vous devrez débourser un montant de 20,00$ pour les frais scolaires. Il est préférable que ces frais 

soient payés par chèque au nom de L’École Laurentide.  
(Voir la liste de matériel au verso)  
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Description Frais en $ 

Projets d’arts plastiques 
(papier construction) 

5,00   

Reproduction et plastification  9,00  

Agenda 6,00  

 
**Cahier maison :  Il s’agit d’un matériel périssable où l’élève y écrira, dessinera ou découpera. 

 
Total : 20,00 $ 

 


