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LISTE DE FOURNITURES 
SCOLAIRES 2019-2020 
POUR LA MATERNELLE 

 

 

Il est très important d’identifier tous les articles au nom de votre enfant. 

 
 
Dans le but de faciliter le travail de votre enfant en classe, certaines marques sont recommandées 

pour leur qualité. 

 

 1 sac à dos suffisamment grand pour un cartable de 2 pouces 

 1 sac d’éducation physique 

 1 couverture pour la détente dans un sac 

 2 couvre-tout (pour le repas et les arts) 

 Vêtements de rechange (bas et sous-vêtements) dans une poche du sac à dos  

 2 boites de papier-mouchoir 

 2 boites à crayons en plastique  

 2 boites de 16 marqueurs à pointe large lavables de marque Crayola 

 1 boite de 12 crayons de couleur en bois de marque Staedtler 

 2 marqueurs effaçables pour tableau blanc (couleur au choix) 

 5 crayons à la mine aiguisés de marque Staedtler HB #2 

 1 taille-crayon avec réservoir de marque Staedtler 

 2 effaces blanches de marque Staedtler  

 1 paire de ciseaux semi-pointus 

 3 bâtons de colle de 40 grammes de marque Pritt 

 1 cartable blanc rigide de 2 pouces pour le portfolio 

 2 paquets de 5 index séparateurs (placés dans le cartable) 

 10 pochettes de plastique translucides (placées dans le cartable) 

 4 reliures avec pochettes et attaches (Duo-Tang); 

➢ Jaune  

➢ Orange 

➢ Rouge 

➢ Noire 

 
La Papeterie Roussillon, située au 71, Georges-Gagné à Delson, vous offre de préparer votre 
commande.  Vous pouvez communiquer avec eux à partir du 2 juillet 2019, en composant le 
450.638.2610.  Vous pouvez également vous rendre sur place pour faire vos achats.  Un conseiller 
sera présent pour vous guider.  Une ristourne de 10% sera offerte à l’école.  N’oubliez surtout pas 
de mentionner le nom de l’école lors de vos achats. 
 
 
 

Merci! 
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