
 

 

 

 

 

Maternelle 2022-2023 

 
Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Le surplus de matériel vous 
sera retourné en fin d’année.  
 

 

Effets scolaires à se procurer chez le fournisseur de votre choix : 

Pour usage commun (ne pas identifier) : 
6 gros bâtons de colle en pâte (Pritt) 
2 crayons de mine taillés (HB fait au Canada) 
 

Pour usage personnel (à identifier) : 
1 petite serviette mince (relaxation)  
1 sac d’école  
1 tablier à manches longues fermées aux poignets 
2 boîte de crayons-feutres Crayola (gros), 16 couleurs veuillez identifier chaque crayon ; 

prévoir une autre boîte en février 2023 
1 boîte de 24 crayons de cire (non twistables) veuillez identifier chaque crayon 
1 étui à crayons (pour crayons de couleur de cire) 
1 boîte en plastique (pour les crayons feutres) 
4 duo-tangs  (rouge, bleu, jaune et vert)  

1 cartable 1 1/2 pouces avec panneau de doublage transparents à l’avant, à l’arrière et sur le 

dos 
1 paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité 
1  petit verre en plastique ou une bouteille pour boire de l’eau (à déterminer avec l’enseignant en début d’année). 

1 scrapbook à spirale (papier manille) de 20 feuilles 35.6 cm X 27.9cm 
 
 

 ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
 

Photocopies (Activités, jeux)         8,00 $ 
Pochette facteur            2,00 $  
Raconte-moi l’alphabet : MON CARNET        7,30 $ 
 
 

TOTAL :           17,30 $ 
 
 

 

Paiement par Internet (Vous allez recevoir l’état de compte par courriel avec un code a 
utiliser) Rechercher : « CSSDM – Effets scolaires » dans la liste de fournisseur de votre 

institution financière. 
 
 

 

Suite au verso ➔     ➔     ➔     ➔ 



• Bien identifier tous les effets scolaires et personnels de votre enfant.  
 
 

 

L’horaire de l’entrée progressive 
 
 Vendredi 26 août Groupe #1 8 h 15 à 8 h 55 

 (parents et enfants) Groupe #2 9 h 10 à 9 h 50 

  Groupe #3 10 h 05 à 10 h 45 

  Groupe #4 11 h 00 à 11 h 40 

    

  

 Lundi 29 août Groupe #1 et #2 8 h 30 à 9 h 45 

 (enfants seulement) Groupe #3 et #4 10 h 15 à 11 h 30 

  
 

 Mardi 30 août AM  8 h 05 à 11 h 25 (tous les élèves) 
 (enfants seulement) 
 

 L’horaire régulier 
 

 À partir de mercredi 31 août AM de 8 h 05 à 11 h 25 

 (horaire régulier) PM de 12 h 55 à 14 h 00  
  

    

Nous vous rappelons que la classe se termine 
à 14 h le mercredi. 

 
 

 
 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous accueillir!  

Les enseignantes de la maternelle et la direction 


