
 

 

    

 

 

 
Liste des fournitures scolaires 

MATERNELLE 5 ANS – Groupes: 051-052-053-LMA  

2022-2023 

À ACHETER PAR LES PARENTS 

Important : tous les articles doivent être identifiés (chaque crayon aussi). 
✓ Pour identifier le matériel en plastique et l’étiquette des vêtements (comme les mitaines), un marqueur 

permanent du style Sharpie fonctionne bien. 

✓ Il est possible que l’enseignante demande de renouveler un article épuisé en cours d’année. 

Qté  Qté  

1 

Grand sac à dos avec pochettes à l’avant, solide 

et imperméable, car l’enfant devra y mettre 

parfois beaucoup de choses. 

Inscrire à l’intérieur du sac : prénom, nom de 

famille et numéro de téléphone 

3 
Reliures duo-tang carton avec 3 attaches en 

métal (1 bleue, 1 rouge, 1 verte). 

1 Boîte de 12 crayons en bois 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Boîte à lunch (si votre enfant dîne à l’école) 1 Étui souple pour ranger les crayons de bois 

1 Bouteille réutilisable pour l’eau 2 Bâtons de colle de 40 gr (style Pritt) 

1 

Sac de tissu avec des poignées, bien identifié 

au nom de votre enfant pour ranger la serviette 

(sans corde de style sac vert chez Dollorama) 

2 

Boîtes de marqueurs lavables (style Crayola* 

collection Colossale) (16 couleurs) à pointe large 

lavables. (N’oubliez pas d’identifier chaque crayon) 

1 
Tablier en tissu à manches longues pour faire de 

la peinture (obligatoire) 1 

 

Paire de souliers de course à velcro 

Pour leur sécurité, les enfants arrivent  

tous les jours à l’école chaussés de  

souliers fermés à velcro (sans lacets).                         
1 Serviette de plage pour la sieste 

1 boîte pour les crayons              

 

*Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures scolaires ne sont faites qu’à titre   

indicatif. Elles vous sont suggérées car elles sont reconnues pour leur qualité quant à leur efficacité et 

leur durabilité. 

 
 

À FOURNIR DÈS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 

1 

Ensemble de vêtements de rechange (bas, petite culotte, chandail, pantalon dans un sac « Ziploc » identifié au 

nom de votre enfant). 

 

1 

À partir du 29 août, chaque jour votre enfant apporte une collation santé dans son sac à dos (fruit ou légume, 

yogourt, fromage, compote, etc.). Pour éviter les dégâts, il serait souhaitable que la collation soit mise dans un 

plat hermétique de plastique. Merci d’éviter d’utiliser les sacs de plastique. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 

➢ Votre enfant pourra apporter son matériel dès la première journée de classe, soit le vendredi 26 août 2022. Il 

est important de tout mettre dans un sac de plastique car nous accrocherons les sacs sur le crochet de votre 

enfant. 

 

➢ Certaines sorties éducatives seront payées par les parents au cours de l’année. Vous recevrez une lettre à ce 

sujet à chacune des sorties qui seront organisées. 

 

➢ En raison des allergies alimentaires chez certains élèves, il n’est pas permis d’apporter de gâteau d’anniversaire 

en classe. Toutefois, les anniversaires seront soulignés. 

 

➢ Afin d’acquérir de bonnes habitudes, il est primordial d’arriver à l’heure à l’école. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles achetés par l’école 

au plus tard le 9 septembre 2022 
Modes de paiement possibles : 

1. Paiement internet par  MOZAÏK 

2. Chèque au nom de : ÉCOLE LA VISITATION, en indiquant sur le devant de votre chèque le nom et 

le groupe de votre enfant et le faire parvenir dans une enveloppe identifiée au nom de votre 

enfant. 

3. Argent comptant 

 
Agenda 7,20 $ 

TOTAL  excluant le matériel à petit prix acheté par l’école: 7,20 $ 

 

**Matériel à petit prix acheté par l’école 

 

• 1 crayon à mine tri Plus  0.25$ 

 

0,25 $ 

  TOTAL  incluant le matériel à petit prix acheté par l’école: 7,25 $ 

**Les enseignantes vous proposent d’acheter ce 

matériel pour vous, afin d’avoir un meilleur prix, mais 

vous avez la possibilité d’acheter ces articles vous-

même si vous préférez. 

 


