École intégrée d’Or-et-de-Champs
Édifice Notre-Dame-de-l’Assomption
Liste de matériel scolaire 2021-2022

Maternelle
☐ 1 grand sac d’école imperméable et solide (environ 30 cm de largeur x 40 cm de hauteur)
☐ 1 paire d’espadrilles : Ces chaussures devront demeurer à l’école. Nous vous recommandons
des espadrilles à semelles non marquantes. Si votre enfant est capable d’attacher ses souliers
à lacets, nous vous conseillons des lacets plats, car les lacets ronds se défont rapidement
☐ 1 couvre-tout à manches longues si vous souhaitez protéger les vêtements de votre enfant lors
des arts plastiques et bricolages
☐ 1 cartable de 1,5’’ avec une couverture à pochette de plastique pour insérer une feuille (pour
le portfolio)
☐ 3 couvertures de présentations (duo-tang) en carton avec attaches
☐ 1 pochette refermable avec bouton
☐ 1 couverture de présentation (duo-tang) en plastique avec attaches pour l’éducation physique
☐ 1 paquet de 10 pochettes protectrices avec ouverture vers le haut (ne pas les identifier)
☐ 2 étuis à crayons à double compartiment avec fermeture éclair
☐ 2 crayons à mine HB taillés et identifiés
☐ 1 boîtes de 16 marqueurs lavables à pointe large et identifiés
☐ 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois taillés et identifiés
☐ 2 bâtons de colle gros format de 40 grammes
☐ 1 serviette de plage (format une place) pour la détente
☐ 2 crayons feutres effaçables à sec à tableau blanc
☐ 1 débarbouillette ou un petit chiffon pour effacer le tableau blanc
IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 819 824-3551,
poste 5901 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.

N. B. Nous aimerions que votre enfant ait tous ses articles scolaires dès la rentrée. * S.V.P., identifiez tous
les articles au nom de l’enfant. * Veuillez acheter seulement ce qu’il y a sur la liste, le matériel autre sera
retourné à la maison. Les articles scolaires de l’an passé peuvent servir.

