
 
 

 

 

 

 
 

Aux parents des élèves qui fréquenteront la maternelle en 2022-2023 
 
Comme nous en avons discuté en juin dernier, voici la liste des effets scolaires  
que vous devrez fournir à votre enfant pour sa première journée de classe. 

 
1 Crayon à la mine standard 
1 Boîte à crayons en plastique 
2 boîtes de 16 marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres) 
1 gomme à effacer blanche 
2 bâtons de colle blanche grand format (environ 40 g) 
1 cartable de 1 pouce ½ avec pochette plastique sur le dessus 
2 Couvertures de présentation (duo-tang) (bleu et jaune) 
1 Couverture de présentation à pochettes (duo-tang) en plastique rouge 
1 Pochette de classement à velcro avec 3 trous (transparent) 
10 Protège-feuilles transparents 
1 paquet de papier construction 
1 Sac d’école (grandeur minimum 30 x 40 cm) 
2 Sacs de plastique refermables de format congélateur (grand format)  
1 paire de ciseaux à bout arrondis 
1 Marqueur effaçable à sec 
1 Colle liquide (150 ml. et plus) 
1 petit sac pour collation (facultatif) ou sac de type ziploc pour mettre la collation 
  
 

Prévoir une paire de souliers (espadrilles) qui demeureront à l’école qui  
serviront pour l’éducation physique et comme soulier d’intérieur. 

 

N.B. : 
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant et 
la gestion de classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous aider dans votre choix. Faites 
attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année. Essayer d’éliminer les 
articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de l’élève. 
 
S.V.P. IDENTIFIER CHAQUE ITEM AU NOM DE VOTRE ENFANT. 

 

 

 
 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

ÉCOLE AVE-MARIA 
(acheté par l’école) 

 

 

 

Maternelle 

Voici la description du matériel utilisé durant l’année 

Matériel fourni par l’école 
Le messager             2.00 $ 

Reprographie          21.00 $ 

(fiches de lectures, calendrier de Noël, coloriage, plan de travail, cahier thématiques, 
mesures, photos/brico, travaux à la maison) 

 

Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement par l’école. 

 

 

 

Total pour le matériel périssable :                                  23.00$ 
 

 
 
 

À TITRE INDICATIF SEULEMENT  
SUJET À CHANGEMENT 

 
Ne rien payer avant de recevoir l’état de compte officiel. 

Celui-ci vous sera acheminé par courriel vers la fin août et vous le trouverez également sur le 
Portail Parents. 

 
Mode de paiement : argent, chèque ou par Internet. 

Fournisseur Internet : CSVDC-effets scolaires 
 

Site Internet de l’école : www.ave-maria.csvdc.qc.ca 


