
Matériel obligatoire qui reste à l'école toute l'année qui doit être apporté 

dès la visite parent-enfant (jeudi 22 août) 
Qté Identifiez chaque objet: sac, crayons, 

vêtements,etc. 

Prix  

1 Sac d'école 
• Léger, d’une grandeur minimum 12 x 15 (environ 30cm x 38 cm) pour transporter les 

messages, reliures (duo-tang), collation, livres de lecture, etc.  
• L’enfant doit pouvoir l’ouvrir et le fermer seul et être capable de le porter sur le dos. 

39,99 $  

1 Boite à diner/ collation 22,99 $  

1 Paire d’espadrilles d’intérieur 
• Espadrilles que l'enfant portera au gymnase et dans la classe. Semelles qui ne laissent 

aucune trace. À velcros ou à lacets plats (si l’enfant peut les attacher seul 

solidement). 

• Facultatif : l’enfant peut aussi avoir une 2e paire de souliers d’intérieur, si désiré. 

* Il est à noter que ces souliers demeurent à l'école et ne peuvent aller à 

l'extérieur.  

-  

1 Paire d’espadrilles d’extérieur -  

1 Uniforme d’activité physique dans un sac d’éducation physique identifié 15,99$/sac  

1 Couvre-tout d’artiste 
À manches longues avec ganse au col pour l’accrocher, longueur mi-cuisses. Les plus 

pratiques sont ceux qu’on peut enfiler par la tête, sans bouton (ouverture à l’arrière). 

18,99 $  

1 Étui à crayons  7,29 $  

1 Étui pour crayons à colorier  7,29 $  

3 Boites de gros marqueurs lavables (boite de 16, Crayola, no 56-7916) 
Pointe régulière, couleurs de base ainsi que les couleurs pâles. 

6,79 $  

1 Boite de 24 crayons de couleur en bois (aiguiser chaque crayon) (Crayola) 4,59 $  

3 Crayons à la mine 2HB (aiguiser chaque crayon) 2,39 $  

1 Paire de ciseaux pour enfants à bout rond    Attention : il existe des ciseaux 

adaptés pour les gauchers 

5,49 $  

1 Gomme à effacer blanche de bonne qualité 0,99 $  

1 Aiguisoir à crayons avec récipient   2,99 $  

1 Paquet de 10 protecteurs transparents (s.v.p ne pas identifier les 

protecteurs) 

1,09 $  

3 Bâtons de colle (de bonne qualité, bâtons de 40 grammes) 1,99 $  

3 Reliures (duo-tang) de bonne qualité (1 verte, 1 rouge, 1 jaune) 0,59 $  

2 Couvertures à deux pochettes en polypropylène (couleurs ou motifs au 

choix) 

• avec trois attaches pour pochette facteur, carnet d’écriture 

1,99 $  

1 Ensemble de vêtements de rechange (dans un grand sac Ziploc identifié) 

• Pantalon, chandail, bas, sous-vêtements, tous identifiés 

-  

1 Ensemble d’hygiène buccale (brosse à dents, pâte à dent et couvercle 

protecteur) dans un étui à fermeture éclair 

-  

6 Crayons effaçables à sec Pentel MX5S (S.v.p Veuillez respecter la marque 

demandée). 

1,59 $  

2 Cartables à anneaux de 1 pouce avec pochette transparente sur le devant.  4,99 $  

1 Serviette de plage ou couverture pour la période de repos (doudou en 

polar) 
Maximum 30 po par 60 po. 

24,99 $  

2 Tablette de papier construction GEO (50 feuilles)  
 (S.v.p Veuillez respecter la marque demandée). 

3,49 $  

1 Petit tableau effaçable  7,49 $  

1 Brosse à tableau effaçable 3,99 $  

2 Crayons Sharpie permanents 1,29 $  

2 Stylos noirs à pointe fine  0,29 $  
  

École Vision Saguenay– Niveau maternelle 

 


