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Fournitures scolaires pour le préscolaire 

Année scolaire 2021-2022 
 

 
 
Chers parents, 

Ce matériel scolaire sera remis à votre enfant lors des premières journées de classe. 

 
 

Reprographie pour les sciences et pour l’éveil à la lecture, 

à l’écriture et aux mathématiques  31,25 $ 

1 Album de coupures (Scrap Book)    1,45 $ 

 
 
 TOTAL               32,70 $ 
 
 
Une facture vous sera acheminée par courriel. Il vous sera possible de payer par Internet ou 
par chèque, à l’ordre de : ÉCOLE DE CHÂTEAU-D’EAU (inscrire au recto le nom de votre 
enfant et son degré). Pour la remise de votre chèque, une boite aux lettres, noire, est à votre 
disposition, à l’entrée principale, sur votre gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Verso 

 
 

 



 

 

Maternelle (suite) 

Achats de matériel personnel et obligatoire à vous procurer dans tous les grands 
magasins à rayons. 

 3 crayons de plomb HB 

 1 ensemble de crayons de couleur en bois (minimum 16 couleurs) 

 2 ensembles de crayons de feutre lavables à trait large de style Crayola (minimum 16 
couleurs) ou produit équivalent 

 1 ensemble de crayons de feutre à pointe fine de style Crayola (minimum 16 couleurs) 
ou produit équivalent 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 3 bâtons de colle de style Pritt (40 g) ou produit équivalent (renouvelable au besoin) 

 2 gommes à effacer blanches de style Staedtler (gros format) ou produit équivalent 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 6 pouces (LAME ET MANCHE) pour droitier ou gaucher 

 1 grand étui à crayons (ou trousse à maquillage transparente) qui peut contenir tout le 

matériel de l’enfant. 

 1 cartable à 3 anneaux 1 ½ pouce avec pochette transparente à l’avant, à l’arrière et 

sur l’épine 

 5 duo-tangs avec 3 attaches métalliques (jaune, rouge, bleu, orange et vert) 

 1 paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas, bien identifiées à son nom. 
Celles-ci restent à l’école pour l’éducation physique et pour circuler à l’intérieur de 
l’école. 

 

  Pour l’hygiène personnelle de votre enfant, nous vous suggérons de lui procurer : 

 1 serviette pour la détente de la grandeur de l’enfant 

 1 napperon en tissu pour la collation 

 1 couvre-tout à manches longues pour la peinture (identifié à son nom). Nous 
demandons que les poignets soient facilement relevables : de préférence les poignets 
avec des élastiques assez relâchés. S.V.P.,  vérifiez que le couvre-tout n’est pas 
trop serré sur l’enfant. 

 1 sac d’école imperméable de bonne qualité et de grandeur standard pour transporter 
ses cahiers (être capable d’y déposer un cartable à anneaux et son album de 
coupures) 

Veuillez inscrire le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de votre enfant sur le sac d’école 
ou à l’intérieur. 

Identifier tout le matériel de votre enfant. Pour les crayons, le nom de votre enfant doit être au bout 
opposé à la mine, sur chaque crayon. Il est très important que votre enfant travaille avec un matériel de 
bonne qualité pour bien réussir. 

Pour les enfants qui fréquentent le service de garde de l’école, prévoir une paire d’espadrilles 
supplémentaire à laisser au service de garde. 
Aucun vêtement d’éducation physique et aucune boîte à collation ne sont nécessaires. 

Tout le matériel doit être envoyé à l’école lors de la 1re semaine. 

Les enseignants(es) du préscolaire 


