
L'enfant doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe.
Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant (crayons, gomme à effacer, étui, etc.).
Le montant des effets scolaires vendus par l'école est disponible sur notre site Internet.

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelle

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général

Bâton de colle solide blanche  35 gr à 40 gr Ex: Pritt, Lepage 3

Boîte de rangement/étui rigide en plastique pour les crayons 2

Carnet de croquis 35.6 cm x 27.9 cm, 20 feuilles Ex: Hilroy Studio Pro 1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 5 po (bouts arrondis) 1

Classeur/pochette, expansible en plastique - format légal (13 pochettes) Ex: Portfolio, Hilroy, Five 
Star

1

Clé USB 1

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler 6

Crayon de couleur en bois (ensemble de 24) Ex: Prismacolor, Crayola 1

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe moyenne Ex: Expo, Staedtler 2

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (16 couleurs incluant couleurs primaires et le beige - 
pointe pointue) Ex: Crayola, Collection Colossale

2

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

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler 2

Paire d'écouteurs intra-auriculaires pour ordinateur 1

Pâte à modeler, contenant de 141,75 g  (Couleur au choix) Ex: Play-Doh 3

Pochette de plastique à 3 trous, format lettre (Paquet de 10) Ex: Pochette de communication 1

Reliure cartonnée à 3 crampons (couleur au choix - capacité 50 feuilles) Ex: Duo-Tang 8

Tablier pour peinture / couvre tout 1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir pour les copeaux, 2 trous Ex: Staedtler 1

Éduc.

Espadrilles / souliers de sport Éduc. 1

FACULTATIF
Description

 
Qte

Général

Boîte de papiers mouchoirs 2

Vêtements de rechange identifiés  (urgence) 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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