
 

Classe de Maternelle 4 ans 
2022-2023 

Classe de Maternelle 4 ans 
2022-2023 

 
 

 
 
 

 

 

✓ QTE DESCRIPTION PRIX 

 1 Pirouette, activités préparatoires à l’écriture (ISBN : 9782761345729) 6,95$ 

Ce matériel est disponible dans différents magasins, ex. : Mégaburo de Val-des-Sources. 

L’enseignante doit vérifier le cahier, attendre avant de l’identifier. 

Votre enfant aura besoin de ce matériel dès le premier jour de classe. 
 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, CHAQUE CRAYON 

 

✓ ARTICLES SCOLAIRES QTE DESCRIPTION 

 Bâton de colle 1 40 grammes minimum Identifié 

 Ciseau (attention gaucher ou droitier, 
dans le doute, prendre des ciseaux 
ambidextres) 

1 
Bouts pointus ou semi-pointus, l’espace 
pour le pouce plus petit que l’espace 
pour les autres doigts. 

Identifié 

 
Crayon feutre pointe large 1 

Boîte de 16 marqueurs lavables, couleurs 
classiques 

Tous 
Identifiés 

 
Crayon à colorier en bois 1 Boite (minimum de 12) 

Tous 
Identifiés 

 Crayon à mine  1  Identifié 

 Duo-tangs en plastique 2 À trois attaches et pochettes à l’intérieur Identifié 

 Paquet de 10 pochettes à photos  1 Pour photos 4 x 6 Identifié 

 
Effets personnels 

 Sac d’écolier 1 Comme pour le primaire  

 
Espadrilles sans cordon  
 

1 
Une paire pour l’intérieur de l’école qui restera à 
l’école. 

 Vêtements de rechange  1 
1 sous-vêtement  1 paire de bas 
1 pantalon  1 short  1 t-shirt 
Insérez 1 ou 2 sacs de plastique pour le transport 

 Doudou ou couverture 1 Pour la détente 

P.-S. - Tous les articles doivent être identifiés, afin d’aider votre enfant 
à garder ses outils de travail. 

 
• S’il y a lieu, le titulaire pourra faire des demandes particulières en fonction de la pédagogie en cours d’année. 
• Cette liste sera disponible dans les différents magasins de la région. 
 

 - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  - -  - -  - - - -  - - - -   
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Nom de l’élève :  

 

Veuillez envoyer un montant de 6,00 $ à l’école pour : 

  Frais de photocopies : Classe 6,00 $ 
   

Dans cette enveloppe, le paiement seulement.  
Aucun message pour l’enseignante, car celle-ci pourrait être ouverte à un autre moment au cours des 
prochains jours. 
 

Bonne rentrée scolaire ! 

PARTIE A 
Liste du matériel que vous devez procurer à 
votre enfant. 

  PARTIE B 
  Facture à payer à l’école 

Remettre cette partie de la feuille avec le montant exact dans une enveloppe cachetée et 
bien identifiée au nom de l’enfant au plus tard, le 16 septembre 2022.  Si payé par 
chèque, veuillez l’identifier au nom de l’école de la Passerelle.  
Vous pouvez également faire le paiement par internet avec les numéros de références sur 
l’état de compte que vous recevrez au début de l’année scolaire. 
 


