
FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNÉE 2022-2023 
 

MATERNELLE 4 ANS ET 5 ANS – ÉCOLE DU PETIT-CHAPITEAU 

 

 
 

 

 

Les recommandations quant aux marques ne sont faites qu’à titre indicatif : elles vous informent cependant de l’indice 
de qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité. Nous privilégions la réutilisation du matériel des 
années précédentes. 
 

 1 sac d’école identifié au nom de l’élève à l’intérieur 

 1 crayons à mine HB taillé- (pas de pousse-mine) 

 3 bâtons de colle (40 gr.) – Gros format (type Pritt)    

 1 album de coupures « Scrapbook » de 35,5 cm x 27,9 cm (type Hilroy)    

 1 boîte de 16 crayons feutres à pointe large (type Crayola) 

 1 pochettes en plastique à 3 attaches parisiennes (type Duo-Tang) – rouge, bleu 

 1 cartable à anneaux RIGIDE de 1 pouce  

 1 grand sac de plastique identifié (type Ziploc) comprenant des vêtements de rechange (chandail, 
pantalon, bas et sous-vêtements) 

 1 couverture ou serviette pour le repos 

 

FACULTATIF 

 1 boîte à lunch identifiée au nom de l’élève avec bloc réfrigérant (ice pack) 

 1 Tablier à manche longue pour la peinture 

 

 

 

 

 

  

Veuillez, s’il vous plait, respecter les couleurs demandées. 
Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de plomb et à colorier 



 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 paire de chaussures de sport qui ne marquent pas 

 

 

FRAIS DEMANDÉS POUR LE MATÉRIEL SCOLAIRE 

 Agenda            7,37 $ 
 Cahier des mots de vocabulaire        15,00 $ 
 Cahier de français maison                                                    5,63 $ 

 
   Total :  28,00$ 

 

    

À payer à l’école                                           TOTAL :         28,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Labrie 

Directrice 

Ce montant est à payer lors de la rentrée scolaire par paiement internet ou exceptionnellement par argent 

comptant. 

*Paiement internet Rechercher CSSDM-Effets scolaires dans la liste des fournisseurs de votre institution financière 

IMPORTANT : SVP, si vous avez plusieurs enfants, il est important de faire les paiements séparément. Pour l’argent 

comptant, mettre le paiement dans une enveloppe et écrire le nom de votre enfant et son niveau. 

Merci de votre collaboration! 

This amount is to be Online payment.  If it is to pay in cash, put the amount in an envelope with the name of the child and his degree. If you 

have more than one child, there must be in an envelope for each child. 

*Internet payments search for CSSDM-Effets scolaires in your financial institution's list of suppliers 


