
          ÉCOLE FÉLIX-LECLERC   
     MATÉRIEL REQUIS           MATERNELLE 5 ans 
          2022– 2023                     

 
MATÉRIEL À SE PROCURER EN MAGASIN 

AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Quantité 
demandée 

      Description 

 
  

1 Grand sac d’école 

1 Boîte à lunch 

1 Tablier ou chemise à manches longues pour peinture 

1 Petite couverture ou serviette pour la détente 

1 Bouteille d’eau réutilisable 

1 Paire de souliers de course à laisser à l’école 

 
Vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, sous-vêtement, chaussettes). À mettre dans un sac en plastique 
identifié au nom de l’enfant. SVP inscrire le prénom sur chaque item. 
 

MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE 
 

Quantité Description Prix

1 Boite de rangement pour crayons 3,00 $

2 Bâtons de colle 40g (0,30/ch) 0,60 $

1 Ciseaux à bouts ronds 1,60 $

1 Gomme à effacer 0,05 $

2 Couvertures de présentation avec pochette en carton plastifié (verte) (0,25$/ch) 0,50 $

2 Boites de 16 crayons feutre à pointe large (4$/ch) 8,00 $

2 Crayons à mine (0,15$/ch) 0,30 $

1 Reliure à anneaux 2'' 2,65 $

1 Boite de 12 crayons en bois à colorier  1,20 $

1 Marqueur permanent noir à pointe fine 0,40 $

1 Cahier J'écris avec Mlle Sons - Raconte-moi l'alphabet 2,45 $

1 Cahier écriture 1,65 $

1 Cahier mathématiques 2,20 $

1 Mme Pacifique - Vers le pacifique au préscolaire 2,25 $

1 Couverture de présentation 3 attaches 0,25 $

1 Enveloppe transparente attache veloro (format lettre) 0,35 $

Total 27,45 $  
 

Vous pouvez choisir de vous procurer vous-mêmes ces items et de les apporter lors de la rentrée ou 
de payer 27,45$ et nous effectuons les achats pour vous. Le prix indiqué est celui qui est payé par 
l’école lorsque nous commandons auprès des fournisseurs du CSSDM.  
 
Lors des jours où il y a un cours d’éducation physique, votre enfant devra s’habiller de façon à ne pas 
avoir à se changer avant et après le cours. Nous recommandons le survêtement avec chandail à 
manches courtes ou le short quand le temps le permettra. 
Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de 
remplacer le matériel périssable au courant de l’année.  
 

Merci de votre collaboration 


