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MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020 

MATERNELLE 
 

Bienvenue à l ’éco le Notre-Dame-de-Lourdes en cette rentrée scola ire 2019-2020. 
 
Vous trouverez ci-dessous le matérie l à vous procurer pour la rentrée au magasin de 
votre cho ix (crayons, Duo-Tang et autres objets de même nature),  a ins i que le matérie l 
fourn i par l ’école pour lequel des fra is sont exigés (dans lequel l ’é lève écr it ,  dessine ou 
découpe).  
 

Il est important de respecter le matérie l demandé (couleur,  format, etc .)  pour 
faci l i ter la tâche de votre enfant et la gestion en c lasse. Les exemples donnés sont à 
t itre purement ind icat if,  pour vous aider dans votre cho ix .  Fa ites attention à la qual ité 
du matérie l  que vous vous procurez.  Il  sera uti l isé toute l ’année. 

Essayer d’é l iminer les art icles qu i  deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire 
à la concentrat ion de l ’é lève.  

SVP, identif ier chaque item au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc.) . 

Nous vous invitons à réuti l iser le matérie l que vous avez déjà s’ i l  est encore en bon 
état… On récupère   !  

  

Matériel  à acheter avant la rentrée 

2 

Cartables 2 pouces  
  Portfol io  
  Atel iers d’écr iture  

(qu i  serv ira  jusqu ’en 6e  année)  

2 

Étuis à crayons (un pour les crayons 
de couleur et un pour les crayons à 
mine, c iseaux, gomme à effacer, 
col le…) 

2 Gommes à effacer 1 Paquet de 10 protège-feui l les 
transparents 

2 Crayons à mine HB a iguisés de 
bonne qual ité 

5 
Rel iures Duo-Tang en plastique de 
couleurs : ROUGE, JAUNE, VERT, GRIS 
et BLEU. 

1 Paire de c iseaux à bouts ronds 1 Tabl ier manches longues pour la 
peinture 

2 Bâtons de co l le 40 gr (gros  format)  1 Sac à dos 

1 Boîte de crayons de couleur en 
bois ,  a iguisés et de bonne qual ité 1 Serviette ou petite couverture pour la 

relaxation 

1 
Boîte de 16 marqueurs à pointe 
large couleur «  orig inal  »  

1 
Sac de vêtements de rechange b ien 
identif iés (pantalon, chandai l et sous-
vêtement) 
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À NOTER A L’AGENDA : 
Assemblée générale : le 19 septembre 2019 

 
 

Matériel fourni par l’école –  Maternelle 

Photocopies* 

  Cahier des lettres 
  Cahier des chiffres 
  Portfol io «  Au fi l des mois  » 

15,00 $ 

Atel iers d’écriture 
Atel iers de mathématique 
Activ ités d ir igées 
Etc. 

6,00 $ 

 TOTAL : 21,00 $ 
 

*Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement par l ’école.  
 
 
 

 Costume d’éducation physique l’élève doit posséder :  
 Espadrilles obligatoires (semelles qui ne tachent pas…)  
 Short de sport  
 Chandail manches courtes (t-shirt)  
 Sac en tissu résistant (rangement)  

 

 

 
Début des classes : 29 août 2019 

Bonne rentrée scolaire ! 


