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VOIR VERSO 

Année scolaire 2022-2023 

Liste de matériel d’usage personnel – Maternelle 5 ans 
 

 

 

Liste du matériel d’usage dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce dès le premier 

jour. N’oubliez pas de récupérer le matériel de l’année précédente qui est encore en bon 

état si votre enfant a fait la maternelle 4 ans. 

 

✓ Description et quantité (inscrire le nom de l’enfant sur chaque article) 

 1 Cartable rigide 1 ½ pouce avec 4 pochettes transparentes 

 1 Cartable rigide 2 pouces avec 4 pochettes transparentes 

 4 Reliures (bleu, vert, jaune, rouge)  

 10 Protèges-feuilles à 3 trous 

 1 Paquet de 8 séparateurs 

 1 Ensemble de 24 crayons à colorier en bois 

 1 Boîte de 16 crayons feutres, pointe conique, lavable (en prévoir une 2e 

après les Fêtes) 

 2 Bâtons de colle de 40 g 

 5 Crayons à mine 

 1 Gomme à effacer 

 1 Coffre à crayons 

 3 Sacs refermables larges  

 1 Pochette transparente refermable avec 3 trous (pour mettre dans un 

cartable) 

 1 Couvre-tout à manches longues 

 1 Sac d’école 

 1 Boite à diner 

 1 Ensemble de linge de rechange complet dans un sac refermable identifié 

(sous-vêtements, bas, pantalons, chandail) 

 1 Couverture pour le repos (facultatif) 

Du matériel supplémentaire sera peut-être nécessaire à l’automne 
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FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE PAR CHÈQUE (AU NOM DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-

ÉRABLES), ARGENT OU PAIEMENT INTERNET À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Matériel reproductible 16,40 $ 

Matériel reproductible couleur 1,25 $ 

Mon premier abécédaire 4,22 $ 

TOTAL À PAYER 21,87 $ 

Vous recevrez l’état de compte de votre enfant à la rentrée scolaire. 

 

Paiement internet : Vous devez utiliser le numéro de référence indiqué sur l’état de 

compte de votre enfant. 

Frais de surveillance du dîner : Ils seront indiqués sur l’état de compte remis à la rentrée 

scolaire. 
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