
 

 

Maternelle accueil 5 ans  
 

En prévision de la rentrée scolaire 2021-2022 
 

 

465, rue Cardinal,  Ville Saint-Laurent, Québec, H4L 3C5     |       514 744-2101        |           514 744-3306    |  

IMPORTANT  
Identifiez individuellement tous les items de cet encadré  
Utilisez un crayon permanent de style Sharpie* pour le faire. Vous aidez ainsi votre 
enfant en lui évitant de perdre son matériel, il se sentira aussi plus autonome. 

 
- Nous vous recommandons fortement l`achat de ces marques de commerce, étant souvent plus 

durables, mais ce, sans obligation de votre part. 

 FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER  
 

1 sac à dos  (inscrire le prénom et le nom de votre enfant à l’intérieur du sac) 

      1 boîte à lunch (inscrire le prénom et le nom de votre enfant à l’intérieur de la boîte) 

      1 couvre-tout pour les projets d’arts plastiques que votre enfant peut enfiler seul 

             1 paire de souliers de sports avec velcro qui resteront à l’école         

      1 paire de ciseaux à bouts arrondis 

      2 bâtons de colle 

             1 boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés – Style Prismacolor* 

             1 boîte de 16 grands marqueurs lavables à pointe large (couleurs classiques – environ 15 cm) Style Crayola* 

             1 boîte de 12 grands marqueurs lavables à pointe fine (couleurs classiques - 14 cm de long) Style Crayola* 

             3 duo-tangs à 3 trous en plastique (1 bleu, 1 vert, 1 noir) 

             3 crayons à la mine aiguisés– Style Nora de Staedler* 

             2 gommes à effacer blanche – Style Staedtler* 

             1 taille-crayon avec couvercle qui visse.  Style Staedler* 

             1 boîte à crayons en plastique 

 
Note : Il est possible que vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste en cours d’année. 

 
 

LES FRAIS SCOLAIRES 
 

Vous devrez débourser un montant de 35,00 $ afin de couvrir les frais du matériel périssable (c’est-à-dire que 
l’élève y écrira, y dessinera ou découpera) fourni en classe. 

 

 Il est préférable que ces frais soient payés par chèque au nom de L’École Laurentide. 
 

DESCRIPTION DU MATÉRIEL SCOLAIRE PÉRISSABLE PRIX 
 

Projets d’arts plastiques 
(Papier construction, cartons) 
 

10,00 $ 

 

Cahier maison (5,00 $) 
Petit cahier d’exercices Hilroy – uni- 40 pages - Code B&B 3070166  
Marqueur effaçable à sec Pointe fine 3 mm  Pentel  
 

7,00 $ 

 

Reproduction et plastification 
 

12,00 $ 

 

Agenda scolaire 
 

6,00 $ 

 Total 35,00 $ 
 


