
 

 
Version du 10 mai 2021 

Année scolaire 2021-2022 
  MATERNELLE 

 

 
Veuillez noter que dans le respect des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler…) du mouvement EVB duquel l’école 

fait partie, nous recommandons fortement la réutilisation du matériel scolaire. 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES : BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE 

 

➢ 3       gros bâtons de colle (40g) (marque recommandée : Pritt) Identifier le bâton et non le 

                 bouchon 

➢ 1      grande serviette de bain (pour le repos) : pas de drap ni de doudou 

➢ 1      tablier à manches longues ou un vieux chandail long 

➢ 1          boîte de plastique (coffre à crayons) 

➢ 1       gomme à effacer (marque recommandée Staedtler) (écrire le nom sur la gomme et non sur 

                 l’emballage) 

➢ 1               boîte de 12 crayons de couleur de bois (Marque recommandée : Crayola) 

➢ 1   enveloppe de polypropylène format légal (pochette facteur) 

➢ 5   duo-tang en carton plastifié de couleur jaune, rouge, orange, bleu pâle, noir 

➢ 1  boîtes de 16 crayons marqueurs lavables (marque recommandée Crayola ) 

 

Vêtements de rechange : 

 

Bien identifier chaque vêtement et mettre le tout dans un sac de plastique identifié. 
 

 

➢ bas (chaussettes), pantalon, petite culotte et un chandail à manches courtes 

 

Éducation physique : (les enfants ne se changent pas) 

 

➢ 1 paire de souliers de course à velcro 

 

 

Matériel spécialisé (support à la pédagogie) : 

 

➢ Agenda                     7,15 $ 

➢ Reprographie                      20,00 $ 

➢ Films et développement de photos CD ou  DVD               10,00 $ 

           
 TOTAL : 37,15 $ 

 

 

 

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 37,15$  
               

 Merci de privilégier le mode de paiement internet ou de déposer un chèque au nom de 
L’École Louis-Dupire 

dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et la remettre à son titulaire à la rentrée 
scolaire, soit le 26 août 2021. 

LES CHÈQUES SANS PROVISIONS SUFFISANTES (NSF) SERONT À VOS FRAIS. 
 

Merci de votre collaboration. 

Contribution volontaire de 10,00$ 

 
Cette contribution aidera à soutenir des projets à l’école. 

 


