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Matériel périssable dont votre enfant aura besoin dès la première journée. 

***BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE*** 
 

 Description Qté Commentaires 
 Bâton de colle  2 Format 42 g 
 Colle liquide 1 Format 236 ml 
 Crayon à mine 2  
 Paquet de 24 crayons de couleur en bois 1  
 Taille-crayons avec dévidoir 1  
 Duo-tang pour feuilles à 3 trous 5 En carton, couleurs au choix 
 Gomme à effacer blanche 1  
 Paire de ciseaux à bouts arrondis 1 Droitier ou gaucher, selon le cas 
 Pochette de messages transparente  

(13 ½ x 9 po. ou 23 X 34 cm) 1 Fermeture velcro ou à bouton pressoir 

 Coffre à crayons  1  
 Boîte à lunch  1  
 Crayons effaçables à sec 3 Couleurs au choix 
 Couvre-tout à manches longues  1  
 Grand sac d’école  1  
 Espadrilles pour éducation physique 1 Attaches velcro ou élastique 
 Petite couverture pour le repos  1  
 Sac de vêtements de rechange 1 Pantalons, sous-vêtements, bas et t-shirt 
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur tous les articles. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le paiement par internet est à favoriser, puisqu’il est sécuritaire. (voir en pièce jointe la 
procédure). Utiliser cette partie pour un paiement par chèque ou argent comptant, dans une 
enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant, au plus tard le 9 septembre 2022.  Il est possible 
de répartir le montant en 2 versements (chèques postdatés), soit le 9 et le 30 septembre 2022. 
 

Nom de l’élève : __________________________________________ 

Niveau : _______________ 

Procure scolaire 
classe de maternelle 

Montant à payer 
à l’école 

Photocopies classe                   14,98 $ 
Éducation physique                    0,60 $  
Total :                                    15,58 $ 

15,58 $ 
 

 
*Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours de 

la première journée de classe. 
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