
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelle

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général

Boîte de rangement/étui rigide en plastique pour les crayons 1

Cahier 1/3 interligné, 2/3 uni, 27.6 x 21.3 cm (catéchèse) Ex: Hilroy bleu avec poisson # 25945, 
GEO ECO 106B

1

Cahier à colorier 1

Cahier/album à coupures, 30.5 x 25.4 cm, reliure à spirale, 30 pages Ex: Scrapbook, Hilroy Studio, 
Louis-Garneau

1

Carton, format lettre (paquet de 25 couleurs assorties "Donval") 1

Chemise à deux pochettes (en vinyle) 1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (à bout arrondi) Ex: Acme 1

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g Ex: Pritt, Lepage 3

Craie/crayon de cire (boîte de 24) 1

Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire (taillés s.v.p.) Ex: Staedtler 2

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (16 couleurs incluant les couleurs primaires) Ex: 
Crayola, Collection Colossale

1

Enveloppe en polyéthylène, rabat avec cordon, format légal (transparente) 1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre 
(identifier le paquet s.v.p. et non chaque feuille)

10

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler 1

Reliure cartonnée à 3 crampons (bleu, rouge, vert, jaune, orange, blanc, rose, mauve) Ex: Duo-
Tang

8

Sac d'école 1

Tablier pour peinture / couvre tout (vieille chemise à manches longues ou sarrau pour les arts) 1

FACULTATIF
Description

 
Qte

Général

Boîte de papiers mouchoirs 2

Drap contour pour couchette (pour la sieste) 1

Petit coussin pour la détente 1

Sac en nylon/tissu (pour ranger petit coussin, drap et couverture) 1

Serviette/couverture pour la détente 1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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