Liste de fournitures scolaires, maternelle
Le matériel qui suit est obligatoire et il est recommandé de ne pas attendre à la
rentrée scolaire pour en faire l’achat, afin d’éviter les ruptures de stock ou les
longues files d’attente. Notez que toutes les fournitures scolaires (sauf section en
vert) doivent être apportées à la journée du vendredi 19 août 2022.
Qté

1

Identifiez au nom de votre enfant chaque objet (incluant chaussures
uniforme) de façon très visible, sauf si indiqué autrement

et

Sac d'école (l’enfant doit pouvoir l’ouvrir et le fermer seul et pouvoir le porter sur le dos).
● Léger, d’une grandeur minimum 12 x 15 po (environ 30cm x 38 cm) pour transporter les messages,
reliures (duo-tang), collation, livres de lecture, etc.

1
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Boite à lunch pour le diner et les collations + une bouteille d’eau 100% étanche facile à
dévisser (format moyen). Identifiées clairement à l’extérieur
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.
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Paire d’espadrilles d’extérieur
Uniforme d’activité physique dans un sac d’éducation physique identifié
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Petit tableau blanc effaçable avec une brosse à tableau effaçable
Paire de ciseaux pour enfants à bout rond Attention : il existe des ciseaux adaptés pour les gauchers
Étui à crayons (Placez : ciseaux, 1 crayon de plomb, colle, aiguise, efface, 1 sharpie)
Étui double pour crayons à colorier (en bois d’un côté et marqueurs de l’autre)
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Paquets de 10 protecteurs transparents (s.v.p ne pas identifier les protecteurs)
Pochette de reliure à fermeture (velcro ou glissière) no G005 ou G009
Cartables à anneaux de 1 pouce avec pochette transparente sur le devant.
Reliures avec pochettes (duotang) de bonne qualité (1 bleue, 1 rouge, 1 jaune)
Couvertures à deux pochettes en polypropylène (couleurs ou motifs au choix) avec trois
attaches pour pochette facteur et carnet d’écriture. * Vérifiez qu’ils se referment bien*
Tablettes de papier construction GEO (50 feuilles) (S.V.P., respectez la marque demandée)
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Gommes à effacer blanches de bonne qualité
Crayons plomb 2HB (aiguiser chaque crayon)
Boites de gros marqueurs lavables (boite de 16, Crayola, no 56-7916)
Pointe régulière, couleurs de base ainsi que les couleurs pâles.
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Crayons effaçables à sec Pentel MX5S (S.v.p Veuillez respecter la marque demandée)
Bâtons de colle (de bonne qualité, bâtons de 40 grammes)
Aiguisoir à crayons avec récipient
Serviette de plage ou doudou épaisse qui se plie facilement pour le repos -Max 30x60 po.

6
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*** Arts ***
Crayons Sharpie noirs (3 à pointe fine & 3 à pointe ultrafine)
Couvre-tout (art plastique) 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).
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48 crayons de couleur en bois (bonne qualité, Prismacolor suggéré, aiguiser chaque crayon)

*Le prix de chaque article peut être trouvé sur le site Internet www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet situé en haut à
gauche intitulé ‘’Votre Liste Scolaire’’.

Veuillez placer le matériel qui est en double
ou en triple dans un sac Ziploc identifié au
nom de votre enfant. Il s’agit du matériel
supplémentaire que nous utiliserons en
cours d’année (Ex : crayons de plomb, 1
efface, 2 boites de marqueurs…)

★

Il est important de bien étiqueter chaque vêtement
qui entre dans l’école avec des étiquettes de noms
afin de vous aider à retrouver les vêtements en cas
de perte.
Vous pouvez également joindre une feuille
d’étiquettes supplémentaires dans le sac Ziploc de
matériel de surplus.

Des vêtements et accessoires adaptés aux saisons
À l’école trilingue Vision Saguenay, nous avons à cœur d’assurer un bien-être chez les
élèves et nous savons qu’il est essentiel de prendre des pauses à l’extérieur plusieurs fois
par jour, peu importe la météo! Plusieurs enseignants de notre école intègrent également
des périodes d’enseignement extérieur chaque semaine. Il est donc primordial que chaque
élève soit habillé convenablement pour passer une récréation de 20 minutes dehors (au
moins 3 fois par jour), ou même quelques heures dehors, qu’importe la saison.
Considérant que certains enfants sont moins actifs à l’extérieur et ont froid après quelques
minutes, et dans le but de nous aider à assurer un confort chez tous nos élèves, nous ajoutons
donc à la liste de fournitures scolaires plusieurs accessoires ou vêtements d’extérieur
OBLIGATOIRES cette année.

Vêtements et accessoires obligatoires
qui
!

doivent rester à l’école

EN TOUT TEMPS, TOUTE L’ANNÉE

Combinaison imperméable une pièce

?

(idéalement, 1 ou 2 grandeurs au-

dessus de la taille de votre enfant, pour pouvoir l’enfiler facilement par-dessus ses
vêtements d’automne ou d’hiver)
!

!
!
!

Parapluie (facile à ouvrir et refermer par votre enfant)
3 paires de bas de rechange (et une paire de collants pour les filles)
Paire de pantalons de rechange
Un ensemble de vêtements de rechange complet dans un sac Ziploc identifié

Les items de
cette section
doivent être
apportés à
l’école le
vendredi 19
août.

(pantalon, chandail, bas, sous-vêtements, tous identifiés)

En plus des éléments ci-haut mentionnés qui resteront dans le ‘’cubby’’ de votre enfant,
voici d’autres accessoires requis, en fonction des saisons :

SAISON CHAUDE
Pendant la saison chaude (environ du mois d’août à octobre et d’avril à juin), l’enfant
doit avoir en tout temps :
!
Crème solaire
!
Chapeau ou casquette
!
Bottes de pluie*

AUTOMNE ET PRINTEMPS
Pendant les saisons de transition (automne et printemps), l’enfant doit porter ou
avoir en tout temps :
!
!
!
!

1-2 paires de petits gants
1 pantalon de pluie*
1 manteau imperméable *
Tuque de rechange

!
!

Cache-cou léger
Bottes de pluie*

HIVER
Pendant la saison froide, en plus de son habillement habituel, l’enfant doit avoir en
tout temps :
!
Tuque de rechange
!
Mitaines de rechange
!
Cache-cou de rechange
* : Pas besoin d’avoir un 2e exemplaire de ces items si l’élève le/les porte sur soi. Simplement vous assurer qu’il en
a toujours à l’école !

?

: Combinaison: Marque au choix : MEC, TUFFO, ou même sur Amazon pour les plus grands :

