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Fournitures scolaires 
2022-2023 

Maternelles 5 ans 

Ce que vous devez acheter :  
Sac d’école (pas de roulettes) 1 
Crayons de couleur en bois         Bte de 24  
Marqueurs lavables, trait large (original)   Bte de 16 
Marqueurs lavables, pointe fine         Bte de 12 
Crayons à mine bien aiguisés de bonne qualité 6 
Taille-crayon de qualité 1 
Paire de ciseaux à bouts ronds (lame de métal non recouverte. Si votre enfant est 
gaucher, lui procurer des ciseaux pour gaucher) 1 

Gros bâtons de colle  4 
Boîte à crayon en plastique 21 cm x 13 cm ou plus grand 2 
Gommes à effacer 2 
Duo-tang bleu 1 
Duo-tang jaune 1 
Duo-tang rouge 1 
Petit pot de colle blanche liquide (150 ml)  1 
Cahier de projet (1/2 uni, ½ interligné-pointillé) 32 pages 1 
Scrapbook (20 feuilles, format 35.6 cm x 27.9 cm)  1 

Paire de souliers de sport  1 

Tablier à manches longues (pas en plastique) ou vieille chemise pour protéger les 
vêtements pendant les bricolages 1 

Serviette de plage pour la relaxation 1 
 
 

Voici une liste de matériels facultatifs.  
Sac de vêtements de rechange : Bas, sous-vêtements, pantalon, chandail, 
sac et vêtements bien identifiés 1 

Un t-shirt vert foncé pour les cours d’éducation physique 1 
 
 
Merci d’identifier tous les articles (chaque crayon, chaque bâton de colle, etc.) de votre enfant ainsi que 
ses vêtements et sa boîte à lunch! Veuillez placer les crayons, une efface, la paire de ciseaux, un bâton 
de colle, un crayon à mine et le taille-crayon dans les boîtes à crayons. Les 5 autres bâtons de colle, la 
colle liquide, la 2e gomme à effacer et les 5 autres crayons à mine seront rangés dans la classe et 
disponibles au besoin.  
 
 

* De façon facultative, vous pourrez faire l’achat d’un t-shirt vert forêt à l’effigie de l’école Henri-
Forest, à la rentrée, au coût de 10,00$. 

 


